National 5 French Reading Exercise 26

Le Ramadan
En ce moment, c’est le ramadan : un mois sacré pour les musulmans. Il a débuté le 13
avril et doit s’achever le 13 mai. Mais en quoi consiste cette période spéciale pour les
musulmans ? Et pourquoi sa date change-t-elle chaque année ?
Tous les ans, les musulmans pratiquants observent une période de jeûne pendant la
durée du mois sacré de ramadan. Du lever au coucher du soleil, ils s'interdisent de boire
et de manger. La nuit tombée, ils passent à table : on dit qu'ils rompent le jeûne.
L'islam, la religion des musulmans, repose sur cinq principes, ou « piliers » : la profession
de foi, la prière, l'aumône, le ramadan et le pèlerinage à La Mecque. Ces principes ont
été établis au 7e siècle de notre ère par le prophète Mohammed dans le Coran, le livre
saint de l'islam.
Le ramadan est une obligation religieuse qui vise à purifier son esprit et à compatir avec
ceux qui ont faim. La rupture du jeûne est un moment de partage : il faut s'assurer
qu'aucun membre du voisinage n'est dans le besoin.
Comme le calendrier musulman est basé sur la lune, la date du ramadan change tous les
ans. Il tombe parfois en hiver, quand les journées sont courtes… et parfois en été, quand
elles sont longues et qu'il fait chaud ! Rester des heures sans manger ni boire dans ces
conditions peut être éprouvant, c'est pourquoi les enfants ne sont pas censés faire le
ramadan avant la puberté. Les personnes malades, âgées, ou les femmes enceintes
peuvent aussi en être dispensées.

Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

When does Ramadan start and finish? (1)
What else does the text mention about the date of Ramadan? (1)
What is fasting? (2)
State what is said about Islam? (3)
What does Ramadan aim to do? (2)
Explain why the date of Ramadan changes every year? (4)
What else is said about Ramadan? (2)

Total: 15 marks
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The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

Starts April 13th // Ends May 13th

1

2

The date changes every year

1

3

From sunrise to sunset, they refrain from eating and drinking // At nightfall, they sit
down to eat: they say they break the fast.

2

4

It is based on five principles, or “pillars" // profession of faith, prayer, alms,

3

5

To purify one’s mind // to emphasise with those who are hungry

2

6

As the Muslim calendar is based on the moon, the date of Ramadan changes every

3

7

Going for hours without eating or drinking under these conditions can be taxing,

2

Ramadan and the pilgrimage to Mecca // These principles were established in the
7th century CE by Prophet Muhammad in the Quran, the holy book of Islam

year // It sometimes falls in winter, when the days are short… // and sometimes in
summer, when they are long and it's hot!
which is why children are not supposed to have Ramadan before puberty // The
sick, the elderly, or pregnant women can also be exempted.
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