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QUIZZ ENFANTS
Spécial Pessa’h !

1. Avec quoi fabriquons-nous la Matsa ? Farine et eau

2. Quelle est la condition essentielle à respecter pour que la Matsa soit Cacher Lépessa’h ?

Il ne faut pas que sa durée de fabrication ne dépasse les 18 minutes 

3. Combien de Matsot plaçons-nous sur le plateau du Sédder ? Trois Matsot

4. A qui font-elles allusion ? Aux 3 parties qui composent le peuple d’Israël, COHEN, LEVI et ISRAEL

5. Que nous vient à l’esprit lorsque nous coupons la Matsa en deux ?

Cela nous rappelle qu’Hachem a coupé la Mer Rouge en deux.

6. Pourquoi avons-nous l’obligation de nous accouder ?

En signe de liberté, ce soir, nous ressemblons tous à des rois.

7. Combien de coupes de vin buvons-nous au Sédder ? Et Pourquoi ?

On en boit 4 , parce qu’Hachem a utilisé 4 expressions différentes pour annoncer la délivrance . (Véhotsséti, 
Véhitsalti, Véguaalti et Vélakah’ti)

8. Comment s’appelle le cinquième verre que nous préparons à la fin du Sédder ?

Il s’agit du verre d’Elyahou Hanavi, symbole d’espoir et d’attente de la délivrance finale .

9. Combien de fois nous nous lavons les mains lors de la soirée du Sédder et pourquoi ?

-Une fois, sans bénédiction, avant de manger le Karpass

- Une deuxième fois, avec bénédiction, avant de consommer la Matsa

10. Quelles sont les 4 questions posées dans Ma Nichtana ?

• Pourquoi tous les autres soirs nous mangeons soit de la Matsa, soit du H’amets et ce soir nous mangeons
que de la Matsa  ? • Pourquoi tous les autres nous mangeons en position assise ou accoudée et ce soir, nous 
sommes tous accoudés ? • Pourquoi tous les autres soirs, nous mangeons toutes sortes de légumes et ce soir, 
nous mangeons des herbes amères- du Maror ? • Pourquoi les autres soirs, nous ne trempons pas une seule 

fois, et ce soir nous trempons deux fois ?

11. Pourquoi sommes-nous tous concernés par la Mitsva de la sortie d’Égypte ?

Car, si D... n’avait pas fait sortir nos ancêtres d’Égypte, nous y serons encore aujourd’hui asservis.

12. Que mérite qui s’attarde sur le récit de la sortie d’Égypte ? Il est digne d’éloges !

13. Pourquoi mangeons-nous des herbes amères ? En souvenir de l’amertume de l’esclavage ?

14. Quel est le sandwich que nous mangeons le soir du Sédder ?

Le Kore’h composé de Matsa, Maror et H’arosset

15. Pourquoi nous ne devons rien manger après l’Afikoman ?

Pour garder en bouche le goût de la Matsa .

16 . Quelle est la limite horaire à ne pas dépasser pour manger l’Afikoman ?

Il faut veiller à ne pas dépasser H’atsot, la moitié de la nuit.

17. Qu’est ce que nous souhaitons à la fin du Sedder ?

L’année prochaine à Jérusalem reconstruite ,Léchana Habaa Biyérouchalaim Habénouya !
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 Qui suis-je ?

Pour les amateurs de chiffres...
Trouvez le rapport avec le Sédder et/ou le récit de la sortie d’Égypte

(Plusieurs réponses possibles)

1. Je viens rappeler le Korban Pessa’h. L’os

2. Je vous rappelle les larmes que nos ancêtres ont versées durant les années d’esclavage en
Égypte. L’eau salée 

3. Vous me mangez tout au long de l’année mais ce soir, je vous rappelle le Korban H’agigua.
L’œuf

4. Je suis composée de 2 syllabes, la première est l’aliment indispensable pour les bébés, ma
deuxième est le 2ème pronom personnel au singulier, le tout est un légume vert que l’on 

consomme en guise de Maror. La LAI-TUE

5. Je suis la boisson la plus consommée le soir du Sedder. Le vin ou le jus de raisins

6. De forme ronde ou carrée, croquante mais sans goût, j’occupe une place centrale à Pessa’h.

La Matsa

7. Les constructions d’Égypte. Les pyramides

8. Vous me consommez en guise de dessert pour clôturer le Sédder. L’Afikoman

9. Vous m’ouvrez lorsque vous récitez le passage de Chéfokh. La porte de la maison

10. Je suis la tribu qui ne me suis pas laissé tenter par les belles promesses de Parô ? Lévi

11. J’ai été rédigé par le roi Salomon, dans certaines communautés, on me lit à chaque veille de
Chabbat mais d’autres ne me lisent qu’à Pessa’h. Chir Hachirim, le cantique des cantiques.
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On trempe deux fois (voir la question de Ma Nichtana)
On coupe la Matsa en deux
Hachem coupa la Mer Rouge en deux.

Les dix plaies

Les 12 tribus

Les quinze étapes de la soirée 
du Sédder (Kadéch.... Nirtsa)

Seul un cinquième de l’ensemble des 
enfants d’Israël sont sortis d’Égypte (les 
autres ne croyaient pas à la délivrance)

Les enfants d’Israël étaient au 
nombre de 70 lorsqu’ils descendirent 
en Égypte.

Les juifs furent esclaves en 
Égypte pendant 210 ans.

Les 3 Matsot
Les 3 regroupements des 10 plaies. datsa’h, adash, beah’av
Les 3 mots essentiels à prononcer Pessa’h, Matsa et Maror

Les 4 coupes de vin, les 4 enfants, 
les 4 questions, les 4 Mitsvot, 
les 4 expressions de délivrance, les 4 mères du peuple juif.

Le 5ème verre que l’on prépare pour Elyahou Hanavi

En Égypte, 
les femmes juives donnaient naissance à 6 bébés à la fois.
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 Qui suis-je ? NIVEAU PLUS HAUT
Indice...les réponses  suivent l’ordre de l’alphabet hébraïque et se limitent en 

général à un seul mot  ! (la réponse à la première question commence par un א, 
la deuxième question par le ב...)

1. Je viendrai vous annoncer l’arrivée du Machia’h et je répondrai à vos questions.
איבנה והילא  Eliyahou Hanavi

2. Je fais partie du plat du Sedder et je symbolise le Korban H’aguigua .
הציב , Betssa=l’oeuf

3. Prénom du Rav qui nous enseigne que tout celui qui n’a pas dit Pessa’h , Matsa et Maror , n’est pas acquitté de son devoir.
לאילמג  , Rabban Gamliel

4. Quel est le refrain du  chant qui commence par ‘Kama Maâlot tovot ‘?
ונייד , Dayyénou=‘Cela nous aurait suffi’

5. A qui se réfère le terme de ‘Véhi’ dans le passage de הדמעש איהו ?
החטבהה , la promesse d’Hachem faite à Avraham lors de l’alliance entre les morceaux- Brit ben Habétarim.

6. Quelle est la Mitsva de la Torah de laquelle découle tout le développement de la Haggada ?
ךנבל תדגהו , tu raconteras à ton fils

7. Quel est le symbole du Korban Pessa’h ?
עורז , l’os

8. Que demandons-nous à Hachem de déverser sur les peuples qui ne L’ont pas reconnu ?
ךתמח   déverse Ta colère

9. Que vient nous rappeler la H’arosset ?
טיט , le ciment

10. Qui a reculé au moment où les enfants d’Israël quittèrent l’Égypte,( nous le citons dans le premier passage du Hallel )?
ןדרי , le Jourdain

11 . A quoi se réfère le chiffre 11 dans le A’had Assar mi Yodéâ ?
םיבכוכ , ce sont les 11 étoiles que Yossef avait vues dans son rêve. Elles représentaient ses 11 frères.

12. Qui avait voulu tout anéantir à l’époque de  notre père Yaâcov ?
ימראה ןבל   Laban, l’Araméen

13.Quelle est la partie de la Haggada la plus longue ?
דיגמ  Magguid, le récit de la sortie d’Égypte

14. En quel mois les Enfants d’Israël furent délivrés d’Égypte et, ce même mois est propice
à la délivrance finale ?

ןסינ , le mois de Nissan
15.Dans le chant de Eh'ad mi yodéâ, à quoi correspond le chiffre 6 ?

הנשמ ירדס השיש  les 6 traités de Michna
16. Quel est le paragraphe qui vient répondre aux questions de Ma Nichtana ?

ונייה םידבע , Nous étions esclaves de Parô en Égypte 
17.Quelle attitude adopter à l’égard de l’enfant qui ne sait pas poser de questions ?

הפ חתפ , ce sera à nous de lui ouvrir la bouche, de lui susciter de l’intérêt pour qu’il participe.
18. A quelle étape du Sédder consommons-nous l’Afikoman ?

ןופצ , Tsaffoun, avant de réciter le Birkat Hamazone.
19. La Haggada se termine par le chant du Hallel composé de plusieurs chapitres de Téhilim ayant

tous un rapport avec la lettre ק ?
חיק -גיק   la lettre  ק a pour valeur numérique 100, ce sont les psaumes 113 à 118

20 . Que signifie ןיפכד לכ , Kol Dih’fine ?
בער = Que tout celui qui a faim, (vienne et mange!)

21.Quelle est la Méguila que nous lisons à Pessa’h ?
םירישה ריש , Chir Hachirim

22.Qui a bu l’eau dans le chant de H’ad Gadya ?
ארות , le bœuf a bu l’eau .


