
Règle du jeu pour 2 ou 3 joueurs
Chaque joueur joue chacun à son tour en lançant le dé. Suivant le chiffre obtenu, le joueur avance son pion. Chaque case renvoie à la feuille 
qui correspond : Q = Question C = Charade ? = Qui suis-je  M = Mime.
Si le joueur répond correctement à la question/charade/devinette, il rejoue, sinon c’est au joueur suivant de jouer. 
Si le joueur tombe sur la case Mime, il demande au joueur précédent de lui mimer la scène. S’il trouve le sens du mime, il pourra rejouer. 
La case A renvoie à une action. Pour connaître l’action à réaliser, le joueur devra relancer le dé puis suivre les indications marquées sur le 
plateau. Ex: 2 = avancer de 2 cases.
La case multicolore permet au joueur de choisir la couleur (et donc la lettre) qu’il souhaite. Il devra ensuite agir comme s’il était arrivé sur 
cette couleur. Le joueur qui termine en premier le tour du plateau a gagné.

Règle du jeu pour 4 joueurs ou plus (Conseillé)
La règle est la même que pour 2 ou 3 joueurs sauf que le jeu se joue en équipe. Ainsi, pour la case Mime, le joueur devra jouer la scène 
devant toutes les équipes. La première équipe (dont la sienne) qui trouve le sens du mime continuera à jouer.

NOTE : Il existe 2 niveaux de Question/Charade/Devinette : Junior & Expert. Les pages ‘’Junior’’ s’adressent à des enfants de moins de 8 ans, 
les pages ‘’Expert’’ à des enfants de 8 ans et plus. Les enfants de tous les âges peuvent jouer, l’importance est de se référer aux feuilles 
adaptées à chaque âge. Il est même possible de constituer des équipes avec des enfants de niveaux différents. 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les charades progressivement. 

CHARADES (Junior) 
1. Mon 1er est un animal domestique de la famille des félins. Mon 2e est un pronom 
personnel pluriel, mon 3e est chaud (en anglais). On se prépare tous à mon tout (le mot à 
trouver est en hébreu).  

2.  Mon 1er est la boisson préférée des Anglais. Mon 2e est une onomatopée qui indique le 
rire ou le pleur. Mon 3e est un accessoire pour les ongles. Mon tout sert à chaque occasion (le 
mot à trouver est en hébreu).  

3. On trouve des animaux dans mon 1er. Mon 2e désigne une montagne en hébreu. Mon tout 
est un livre lumineux (le mot à trouver est en hébreu).  
 

4. Mon 1er n’est pas beau. Mon 2e t’appartient. Mon 3e nous occupe en ce moment. Les Bénei 
Israël ont mangé mon tout au Har Sinaï. 
 

5. Mon 1er veut dire frère en hébreu. Mon 2e se dit quand on n’est pas sûr. Mon tout nous a 
permis de recevoir la Torah (le mot à trouver est en hébreu).  
 

6. Mon 1er est une matière qu’on apprend à l’école. Mon 2e indique ce qui lui appartient. On 
mange mon tout le 14 Iyar (le mot à trouver est en hébreu).  
 
 
7. Mon 1er est une extrémité. On attend le train sur mon 2e. Mon 3e correspond au nombre 
de Louhot. On offre mon 4e pour faire plaisir. On achète mon tout pour Chavouot.  
 

8. On se baigne dans mon 1er . Mon 2e indique que c’est allumé (en anglais). Mon tout est un 
lieu de prières (le mot à trouver est en hébreu).  
 

9. Mon 1er n’est pas froid. Mon 2e éclaire la route pendant la nuit. On a entendu mon tout au 
Har Sinaï (le mot à trouver est en hébreu).  
 

10. Mon 1er est une expression qu’on trouve dans le Houmach pour dire : « s’il te plait ». La 
Torah est comparée à mon 2e. Mon 3e est la partie molle du pain. On parle de mon tout dans 
la Méguilat Ruth. 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les charades progressivement. 

CHARADES (Expert) 
1.  Mon 1er se dit lorsqu’on comble une personne de cadeaux. Mon 2e est une exclamation de 
surprise. Mon 3e n’est pas en bas. Mon 4e indique d’où on vient (en anglais). Mon 5e change à 
chaque anniversaire. Mon tout a un rapport avec Chavouot.  
 

2.   Mon 1er s’interroge sur une personne. Mon 2e n’est pas content. Le Beth Hamikdach a été 
détruit pendant mon 3e. Mon 4e se dit d’une personne qui se déplace. Mon 5e ne déteste pas, bien 
au contraire. On a la chance de pouvoir faire mon tout tous les jours (le mot à trouver est en 
hébreu).  

3.  Mon 1er permet au bateau d’avancer. Mon 2e est ce que fait le tanneur. Mon 3e n’est pas tard. 
Mon 4e n’est pas bien (en hébreu). On remercie tous les jours Hachem dans la Téfila pour mon tout 
(le mot à trouver est en hébreu).  

4.  Mon 1er est un jeu très courant dans les écoles de garçons. Mon 2e peut faire mal. Mon 3e se 
trouve dans un poème. Mon tout permet de remercier Hachem (le mot à trouver est en hébreu).  
 

5.  Mon 1er est un adjectif possessif. Mon 2e n’est pas un garçon. Mon 3e est un rongeur. Mon 4e 
indique que c’est à toi. Mon 5e est une boisson. On a la Mitsva d’honorer mon 6e. Mon tout est une 
Mitsva qui compte beaucoup pour nous (le mot à trouver est en hébreu).  
 

6.  Mon 1er entoure un jardin. On dort dans mon 2e. Mon 3e est une voyelle. Mon 4e s’interroge sur 
le lieu. Moché Rabbénou était mon 5e (en hébreu). Mon 6e est un pronom personnel (en anglais et 
en hébreu). Mon tout a étudié avec Rabbi Chimon bar Yohaï (le mot à trouver est en hébreu).  

7.  Mon 1er est le mois de l’année dans lequel Chavouot tombe souvent. Mon 2e veut dire « âge » 
en hébreu. Mon 3e se dit d’une personne qui agit avec précipitation. Les voitures roulent sur mon 
4e. Mon tout fait partie du Tanah (le mot à trouver est en hébreu).  
 
8.  Mon 1er signifie « oui » en russe. Mon 2e n’est pas plein. On a deux fois plus de mon 3e le 
chabbat. Mon 4e est une conjonction de coordination. Mon 5e est le premier mot qu’Hachem a dit 
à Avraham. Mon tout est l’ancêtre de Machiah (le mot à trouver est en hébreu).  
 

9.  Mon 1er est la traduction de « elle » en anglais. Mon 2e est une des conjugaisons du verbe aller. 
Mon 3e est un petit monticule. Sans mon 4e un crayon n’écris pas. Mon 5e signifie « avec » en 
hébreu. Mon tout nécessite une Braha particulière (le mot à trouver est en hébreu).   
 

10.  Mon 1er est l’inverse du mieux. Mon 2e se trouve dans une gare. Mon 3e est le verbe avoir en 
anglais. On appelle le chabbat et la Brit Mila par mon 4e (en hébreu). On étudie mon tout pendant 
le Omer (le mot à trouver est en hébreu).  

Téléchargez d’autres jeux pour enfants sur www.torah-box.com



La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les questions progressivement. 

QUI SUIS-JE ? (Junior) 
 
1. Je suis resté 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. QUI SUIS-JE ? 
 

2. Ma Hilloula tombe le jour de Pessah Chéni. QUI SUIS-JE ? 
 

3. J’ai appris le Alef Beth à 40 ans. QUI SUIS-JE ? 
 

4. J’ai versé 4 larmes avant de quitter ma belle-mère. QUI SUIS-JE ? 
 

5. Je suis né et je suis niftar à Chavouot. QUI SUIS-JE ? 
 

6. Je suis l’élève et le successeur de Moché Rabbénou. QUI SUIS-JE ? 
 

7. Je suis resté 13 ans dans une grotte. QUI SUIS-JE ? 
 

8. On m’appelle le Rabbi « faiseur de miracles » QUI SUIS-JE ? 
 

9. J’ai abandonné le palais de mon père pour avoir la chance de faire partie du 
peuple juif. QUI SUIS-JE ? 

10.  J’ai sauté le premier dans la mer avant qu’elle ne s’ouvre. QUI SUIS-JE ? 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les questions progressivement. 

QUI SUIS-JE ? (Expert) 

1.Mon mari a dit sur moi à ses élèves : « Toute mon étude et votre étude lui 
appartiennent (= c’est par son mérite). QUI SUIS-JE ?  
 

2. Je suis le mari de Ruth et l’ancêtre du Machiah. QUI SUIS-JE ?  
 

3. Je suis le maître de Rabbi Chimon Bar Yohaï et de Rabbi Méir Baal Haness.  
QUI SUIS-JE ? 
 

4. J’ai dit : « Où tu iras, j’irai ; où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple 
sera mon peuple, ton D.ieu sera mon D.ieu ». QUI SUIS-JE ? 
 

5. Adam Harichon m’a donné 70 ans de sa vie. QUI SUIS-JE ? 
 

6.  J’ai été sauvé de la mort miraculeusement par le mérite d’avoir donnée 
mon repas à un pauvre le jour de mon mariage.  QUI SUIS-JE ?  
 

7.  J’ai quitté Erets Israël dans la richesse, j’y suis revenue dans la pauvreté. 
QUI SUIS-JE ?  

8. On m’appelle la « Ima chel Malhout » (la mère de la royauté).   
QUI SUIS-JE ? 

9. J’ai étudié avec Rabbi Chimon dans la grotte. QUI SUIS-JE ? (2 réponses)  
 

10. J’ai déshérité ma fille car elle voulait se marier avec un ignorant en Torah 
(qui est en fait devenu un grand Talmid Haham !). QUI SUIS-JE ? 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les questions progressivement. 

QUESTIONS (Junior) 
1.  Pourquoi devons-nous respecter des lois de deuil pendant la période du Omer ? 
 

2.   Les Chaloch Régalim sont les 3 fêtes où les Bénei Israël se rendaient au Beth Hamikdach dans une grande 
joie. Quelles sont ces 3 fêtes ? 
 

3.  Quel est le but de la Mistva des Bikourim qu’on apportait à partir de Chavouot ? 
 
 

4.  Quels fruits sont concernés par la Mitsva de Bikourim ? Cite-les en hébreu et en français. 
 

5.  Qu’ont répondu les Bénei Israël lorsqu’Hachem leur a proposé la Torah (réponse en hébreu et en 
français). En quoi cela montre-t-il leur grandeur ?  
 

6.  A quelle catégorie appartiennent les Commandements gravés sur la Table de la Loi de droite, et sur celle 
de gauche ? 
 

7.  Combien de Commandements les Bénei Israël ont-ils entendus directement d’Hachem et combien de la 
bouche de Moché Rabbénou ? 
 

8.  A quelle date les Bénei Israël ont-ils entendu Hachem leur parler au Har Sinaï ? 
 

9.  Pourquoi avons-nous le Minhag de décorer de fleurs les maisons et les Choules ? 
 

10.  Qu’a mérité Orpa pour avoir versé 4 larmes ?  
 

Téléchargez d’autres jeux pour enfants sur www.torah-box.com



La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les questions progressivement. 

QUESTIONS (Expert) 
1.  Donner 3 autres noms de la fête de Chavouot, ainsi que leur traduction. 
 

2.   Pourquoi appelle-t-on les 7 fruits d’Erets Israël ainsi ? 
 

3.   Donne les 5 Commandements inscrits à droite des Louhot (Tables de la Loi). 
 

4.   Donne les 5 Commandements inscrits à gauche des Louhot (Tables de la Loi). 
 

5.   La Torah est comparée au lait que la mère donne à son enfant. Sais-tu pourquoi ? 
 

6.   Quelle est la valeur numérique du mot HALAV -  חלב ? D’après cela, peux-tu donner une autre raison 
pour laquelle nous buvons du lait à Chavouot ?  
 

7.   Pourquoi avons-nous le Minhag de lire la Méguilat Ruth à Chavouot ? (2 réponses minimum).  
 

8.   Qu’a répondu Ruth lorsque sa belle-mère lui a dit : « Sache ma fille, que les Bénot Israël n’ont pas pour 
habitude d’aller dans les théâtres, dans les cirques ni dans les cinémas ... contrairement aux coutumes en 
vigueur dans la maison de ton père » ?   
Et lorsque Naomi lui a ajouté : « Les Bénei Israël n’ont pas pour habitude de dormir dans une maison sans 
Mézouza » ?  
9.   D’où voyons-nous la Tsniout de Ruth ? (1 réponse minimum) 
 

10.   D’où voyons-nous le Hessed de Ruth ? (1 réponse minimum) 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les mimes progressivement. 

MIMES (Junior)  
1.    La veillée de Chavouot 

2.    Compter l’Omer 

3.   Allumer des grands feux pour Lag Baomer, danser et chanter en l’honneur de Rabbi 
Chimon bar Yohaï. 

4.   La querelle des montagnes :  Lorsque Hachem est venu donner Sa Torah au Mont Sinaï, les montagnes se 
sont précipitées, se querellant. Le Mont Tavor et le Mont Carmel accoururent ; le premier déclara : ‘C’est sur 
moi que sera donnée la Torah ! Le second rétorquant : ‘’Non, sur moi’’. Hachem répondit : ‘’Pourquoi donc 
les plus hautes montagnes auraient-elles ce droit ? Ce n’est pas sur vous que Je donnerai Ma Torah mais sur 
le Mont Sinaï, car vous êtes emplis d’orgueil et de jalousie alors qu’il est plus modeste et plus petit que 
vous’’. 
 
5.   Les interdits à respecter pendant les 33 jours de l’Omer : Ne pas se raser ni se couper les 
cheveux, ne pas écouter de la musique, ne pas faire de mariage.  
 

6.   Ne pas être jaloux (1 des 10 Commandements). 
 

7.   La Manne, qui a commencé à tomber Lag Baomer, pouvait avoir le goût qu’on voulait.   

8.  Décorer les Synagogues et les maisons avec des fleurs en l’honneur de Chavouot.  
 

9.   Tsniout : Toutes les femmes se baissaient pour glaner les épis alors que Ruth récoltait les 
plus élevés d’entre eux, en position debout, et les plus bas en position assise, sans avoir à se 
baisser pour cela, tout cela par pudeur. 

10.   La Mitsva d’honorer ses parents. 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les mimes progressivement. 

MIMES (Expert) 
1.   Hachem propose la Torah aux nations : Avant de donner la Torah aux Bénei Israël, Hachem l’a proposée à chaque 
représentant céleste des nations. A chaque fois ces anges demandaient « qu’est-ce qu’il y a écrit dans la Torah ? » et en 
entendant une loi qui ne convenait pas avec leur mode de vie, ils refusaient la Torah. En revanche, lorsqu’Hachem proposa 
la Torah aux Bénei Israël, ils ne posèrent aucune question et l’acceptèrent ‘’les yeux fermés’’ en disant : « Naasei 
Vénichma ».  

2.   Histoire de Rabbi Akiva avec la pierre : Un jour qu’il se promenait, Rabbi Akiva passa devant une fontaine d’où 
s’écoulaient des gouttes d’eau. Il remarqua qu’à l’endroit où tombaient les gouttes sur le rocher, un trou s’était formé. 
Rabbi Akiva, qui était encore « Akiva », se demanda : « Comment se peut-il que l’eau, qui est un liquide, soit capable de 
former un trou dans la roche qui est si solide ? Il en conclut que si une goutte n’a aucun impact visible sur la roche, lorsque 
les gouttes tombent au même endroit pendant des années, cela finit par faire un trou. Rabbi Akiva se dit donc que s’il en 
était ainsi pour l’eau sur la roche, à plus forte raison la Torah pourrait finir, après plusieurs années d’étude, à pénétrer 
dans son cœur. Suite à cela, Rabbi Akiva prit la ferme résolution d’étudier la Torah. 
3.   La Mitsva de Léket : Si, au cours de la moisson, tombe un épi ou deux, le moissonneur ne doit pas les ramasser mais 
doit les laisser dans le champ pour les pauvres qui viendront les prendre pour eux-mêmes, comme il est dit : « Et l’épi de 
ta moisson tu ne glaneras pas » (Vayikra, 19,9). 

4.    Les Bikourim : Du temps du Beth Hamikdach, nous avions la Mitsva d’amener les Bikourim au Beth Hamikdach : Il 
s’agit des premiers fruits de la récolte des 7 fruits d’Erets Israël. Afin de reconnaitre le 1er fruit, le propriétaire allait dans 
son champ au moment où les fruits commençaient à pousser. Lorsqu’il voyait le 1er fruit, il l‘entourait d’un fil rouge. Une 
fois que les fruits avaient poussé puis muri, le propriétaire prenait les fruits entourés du fil rouge, les mettait dans un 
panier décoré qu’il déposait sur un taureau, décoré également avec des fleurs. Les gens, venant de partout d’Erets Israël, 
se dirigeaient ainsi vers Jérusalem dans la joie. C’est à partir de Chavouot que l’on apportait les Bikourim.  
5.   La harpe de David Hameleh à minuit : La Guemara nous raconte qu’une harpe était suspendue au-dessus du lit de 
David Hameleh. A minuit exactement, le vent du nord venait souffler sur l’instrument et faisait vibrer ses cordes. Aussitôt 
David Hameleh se levait et étudiait la Torah jusqu’à l’aube. 
6.   Les laitages le jour de Matan Torah : Lorsque les Bénei Israël ont reçu la Torah et les lois de cacherout, ils ne pouvaient 
pas utiliser leur vaisselle qui était taref. Ils ont donc mangé des laitages qui ne nécessitent aucune préparation. (C’est une 
des raisons pour laquelle nous mangeons des laitages à Chavouot).   
7.   L’unité du peuple juif : Au moment de Matan Torah il est écrit « et les Bénei Israël campa (au singulier) au pied de la 
montagne » pour nous apprendre qu’ils étaient tous unis pour recevoir la Torah : « comme un seul homme avec un seul 
cœur ». 

8.    Les couronnes lors de Matan Torah : Au moment où Hachem Se révéla pour donner la Torah, Il fut accompagné de 
600 000 Anges qui couronnèrent chacun des Bénei Israël de deux couronnes : l’une pour la promesse Naassé (nous ferons), 
l’autre pour Nichma (nous comprendrons).  

9.    Pessah Chéni : La 1ère année après la sortie d’Egypte, les Bénei Israël ont offert le sacrifice de Pessah le 14 Nissan. 
Cependant, un groupe de juifs qui étaient impurs, du fait d’avoir porté les ossements de Yossef en sortant d’Egypte 
(d’après certains), n’ont pas pu faire la Mitsva du Korban Pessah. Ces derniers étaient très malheureux d’avoir perdu une 
opportunité de faire une Mitsva et de se rapprocher ainsi d’Hachem. Ils s’écrièrent alors à Moché : « Pourquoi serions-
nous privés d’offrir le sacrifice pascal ? ». Moché interrogea Hachem pour savoir s’il était possible de trouver une solution. 
Hachem décida donc de créer une fête spécialement pour eux : Pessah Chéni. Un mois après la fête de Pessah, le 14 Iyar, 
ces hommes purent également offrir le sacrifice de Pessah.  
10.  La Ségoula pour retrouver un objet perdu : a) Dire : "Amar Rabbi Binyamin : Hakol Béhézkat Soumin, Ad ché Ha-
Kadoch Baroukh Hou Méir Et Eneihem" : "Rabbi Binyamin a dit : Tout le monde est comme aveuglé, jusqu’à ce que Hachem 
nous ouvre les yeux’’. b) Donner une pièce à la Tsédaka en l’honneur de Rabbi Méir baal Haness. c) Dire trois fois « Eloka 
déMéir Hanéni » : « Le D. de Rabbi Méir réponds moi par le mérite de la Tsédaka que j’ai donnée en l’honneur de Rabbi 
Méir. » 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les charades progressivement. 

CHARADES (Junior) - SOLUTIONS 
1. Mon 1er est un animal domestique de la famille des félins. Mon 2e est un pronom 
personnel pluriel, mon 3e est chaud (en anglais). On se prépare tous à mon tout (le mot à 
trouver est en hébreu). CHAT – VOUS – ‘’HOT’’ = Chavouot 

2.  Mon 1er est la boisson préférée des Anglais. Mon 2e est une onomatopée qui indique le 
rire ou le pleur. Mon 3e est un accessoire pour les ongles. Mon tout sert à chaque occasion (le 
mot à trouver est en hébreu). THE – HI – LIME = Téhilim 

3. On trouve des animaux dans mon 1er. Mon 2e désigne une montagne en hébreu. Mon tout 
est un livre lumineux (le mot à trouver est en hébreu).  
ZOO – ‘’HAR’’ = Zohar (livre de Kabala écrit par Rabbi Chimon bar Yohaï) 

4. Mon 1er n’est pas beau. Mon 2e t’appartient. Mon 3e nous occupe en ce moment. Les Bénei 
Israël ont mangé mon tout au Har Sinaï. 
LAID – TA – JEUX = Laitages 

5. Mon 1er veut dire frère en hébreu. Mon 2e se dit quand on n’est pas sûr. Mon tout nous a 
permis de recevoir la Torah (le mot à trouver est en hébreu).  
‘’AH’’– DOUTE = Ahdout (qui signifie unité) 
 
6. Mon 1er est une matière qu’on apprend à l’école. Mon 2e indique ce qui lui appartient. On 
mange mon tout le 14 Iyar (le mot à trouver est en hébreu).  
MATH – SA = Matsa 
 
7. Mon 1er est une extrémité. On attend le train sur mon 2e. Mon 3e correspond au nombre 
de Louhot. On offre mon 4e pour faire plaisir. On achète mon tout pour Chavouot.  
BOUT – QUAI – DEUX – FLEURS = bouquet de fleurs 

8. On se baigne dans mon 1er . Mon 2e indique que c’est allumé (en anglais). Mon tout est un 
lieu de prières (le mot à trouver est en hébreu).  
MER – ‘’ON’’ = Méron (l’endroit où repose Rabbi Chimon bar Yohaï) 
 
9. Mon 1er n’est pas froid. Mon 2e éclaire la route pendant la nuit. On a entendu mon tout au 
Har Sinaï (le mot à trouver est en hébreu).  
CHAUD – PHARE = Choffar 

10. Mon 1er est une expression qu’on trouve dans le Houmach pour dire : « s’il te plait ». La 
Torah est comparée à mon 2e. Mon 3e est la partie molle du pain. On parle de mon tout dans 
la Méguilat Ruth. ‘’NA’’ – EAU – MIE = Naomi (la belle-mère de Ruth) 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les charades progressivement. 

CHARADES (Expert) - Solutions 
1.  Mon 1er se dit lorsqu’on comble une personne de cadeaux. Mon 2e est une exclamation de 
surprise. Mon 3e n’est pas en bas. Mon 4e indique d’où on vient (en anglais). Mon 5e change à 
chaque anniversaire. Mon tout a un rapport avec Chavouot.  
GATE-OH-HAUT-‘’FROM’’- AGE = gâteau au fromage 

2.   Mon 1er s’interroge sur une personne. Mon 2e n’est pas content. Le Beth Hamikdach a été 
détruit pendant mon 3e. Mon 4e se dit d’une personne qui se déplace. Mon 5e ne déteste pas, bien 
au contraire. On a la chance de pouvoir faire mon tout tous les jours (le mot à trouver est en 
hébreu). QUI ? – BOUDE – AV – VA – AIME = Kiboud Av Vahem (respecter ses parents) 

3.  Mon 1er permet au bateau d’avancer. Mon 2e est ce que fait le tanneur. Mon 3e n’est pas tard. 
Mon 4e n’est pas bien (en hébreu). On remercie tous les jours Hachem dans la Téfila pour mon tout 
(le mot à trouver est en hébreu). MAT – TANNE – TOT – ‘’Ra’’ = Matan Torah 

4.  Mon 1er est un jeu très courant dans les écoles de garçons. Mon 2e peut faire mal. Mon 3e se 
trouve dans un poème. Mon tout permet de remercier Hachem (le mot à trouver est en hébreu).  
BILLE – COUP – RIME = Bikourim (les 1ers fruits que l’on apportait au Kohen) 

5.  Mon 1er est un adjectif possessif. Mon 2e n’est pas un garçon. Mon 3e est un rongeur. Mon 4e 
indique que c’est à toi. Mon 5e est une boisson. On a la Mitsva d’honorer mon 6e. Mon tout est une 
Mitsva qui compte beaucoup pour nous (le mot à trouver est en hébreu).  
SES – FILLE – RAT – TA – EAU – MERE = Séfirat Haomer (compter les jours du Omer) 

6.  Mon 1er entoure un jardin. On dort dans mon 2e. Mon 3e est une voyelle. Mon 4e s’interroge sur 
le lieu. Moché Rabbénou était mon 5e (en hébreu). Mon 6e est un pronom personnel (en anglais et 
en hébreu). Mon tout a étudié avec Rabbi Chimon bar Yohaï (le mot à trouver est en hébreu). HAIE 
– LIT – A – OÙ ? – ANAV – ‘’HE’’ (Hi signifie ‘’il’’ en anglais et ‘’elle’ en hébreu) = Eliahou Hanavi 

7.  Mon 1er est le mois de l’année dans lequel Chavouot tombe souvent. Mon 2e veut dire « âge » 
en hébreu. Mon 3e se dit d’une personne qui agit avec précipitation. Les voitures roulent sur mon 
4e. Mon tout fait partie du Tanah (le mot à trouver est en hébreu).  
MAI – GUIL – HATE – ROUTE = Méguilat Ruth 
8.  Mon 1er signifie « oui » en russe. Mon 2e n’est pas plein. On a deux fois plus de mon 3e le 
chabbat. Mon 4e est une conjonction de coordination. Mon 5e est le premier mot qu’Hachem a dit 
à Avraham. Mon tout est l’ancêtre de Machiah (le mot à trouver est en hébreu).  
‘’DA’’ – VIDE – AMES – ET – ‘’LEH’’ = David Hameleh 

9.  Mon 1er est la traduction de « elle » en anglais. Mon 2e est une des conjugaisons du verbe aller. 
Mon 3e est un petit monticule. Sans mon 4e un crayon n’écris pas. Mon 5e signifie « avec » en 
hébreu. Mon tout nécessite une Braha particulière (le mot à trouver est en hébreu).   
SHE – VA – TAS – MINE – ‘’IM’’ = Chivat Haminim (les 7 fruits d’Erets Israel) 

10.  Mon 1er est l’inverse du mieux. Mon 2e se trouve dans une gare. Mon 3e est le verbe avoir en 
anglais. On appelle le chabbat et la Brit Mila par mon 4e (en hébreu). On étudie mon tout pendant 
le Omer (le mot à trouver est en hébreu). PIRE –QUAI – ‘‘HAVE’’ – ‘’OT’’ (signe) = Pirkei Avot 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les questions progressivement. 

QUESTIONS (Junior) - SOLUTIONS 
1.  Pourquoi devons-nous respecter des lois de deuil pendant la période du Omer ? 
Car pendant cette période, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant une épidémie. Avec leur 
mort, nous avons perdu de nombreux secrets de la Torah. 
 

2.   Les Chaloch Régalim sont les 3 fêtes où les Bénei Israël se rendaient au Beth Hamikdach dans une grande 
joie. Quelles sont ces 3 fêtes ? 
Pessah, Chavouot, Soukot. 
 

3.  Quel est le but de la Mistva des Bikourim qu’on apportait à partir de Chavouot ? 
Cette Mitsva avait pour but de remercier Hachem pour la belle récolte qu’Il a fait pousser. 
 

4.  Quels fruits sont concernés par la Mitsva de Bikourim ? Cite-les en hébreu et en français. 
Uniquement les 7 fruits d’Erets Israël. 
Hita, Séora, Guéfen, Tééna, Rimon, Zaït et Dvach (Tamar) - Blé, Orge, Raisin, Figue, Grenade, Olive, Datte. 
 

5.  Qu’ont répondu les Bénei Israël lorsqu’Hachem leur a proposé la Torah (réponse en hébreu et en 
français). En quoi cela montre-t-il leur grandeur ?  
Ils ont répondu Naasei Vénichma. Ce qui signifie « nous ferons et nous comprendrons ». Les B’’I étaient prêts 
à accomplir la Torah avant même de savoir ce qu’Hachem allait leur demander. Ils ont eu confiance en Lui. 

6.  A quelle catégorie appartiennent les Commandements gravés sur la Table de la Loi de droite, et sur celle 
de gauche ? 
A droite : les Mitsvot ben Hadam Lamakom (Lachem)(Entre nous et Hachem). 
A gauche : Les Mitsvot ben Hadam lahavero (Entre nous et nos amis). 

7.  Combien de Commandements les Bénei Israël ont-ils entendus directement d’Hachem et combien de la 
bouche de Moché Rabbénou ? Hachem leur a dit directement les 2 premiers commandements et Moché 
Rabbénouleur a transmis les 8 autres. 
 

8.  A quelle date les Bénei Israël ont-ils entendu Hachem leur parler au Har Sinaï ? 
Le 6 Sivan. 

9.  Pourquoi avons-nous le Minhag de décorer de fleurs les maisons et les Choules ? 
En souvenir du Har Sinaï qui s’est couvert de fleurs.  

10.  Qu’a mérité Orpa pour avoir versé 4 larmes ?  
Par le mérite de quatre larmes versées par Orpa, elle donna le jour à quatre grands géants dont Goliath. 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les questions progressivement. 

QUESTIONS (Expert) - SOLUTIONS 
1.  Donner 3 autres noms de la fête de Chavouot, ainsi que leur traduction. 
Hag Hakatsir (la fête de la moisson), Hag Habikourim (la fête des premiers fruits), Zéman Matan 
Torahténou (la fête du don de notre Torah). 

2.   Pourquoi appelle-t-on les 7 fruits d’Erets Israël ainsi ? 
Car la Torah loue la terre d’Israël en citant ces 7 fruits.  

3.   Donne les 5 Commandements inscrits à droite des Louhot (Tables de la Loi). 
Croire en Hachem, ne pas faire Avodah Zara, ne pas prononcer le Nom d’Hachem en vain, se souvenir du 
Chabbat, honorer ses parents. 

 
4.   Donne les 5 Commandements inscrits à gauche des Louhot (Tables de la Loi). 
Ne pas tuer, ne pas faire de mariages interdits, ne pas voler, ne pas faire de faux témoignages, ne pas 
convoiter (ne pas être jaloux). 

5.   La Torah est comparée au lait que la mère donne à son enfant. Sais-tu pourquoi ? 
De même que le lait de la maman procure à son bébé TOUT ce dont il a besoin à tous les niveaux, de même 
l’étude de la Torah procure à notre Néchama tout ce dont elle a besoin.  

6.   Quelle est la valeur numérique du mot HALAV -  חלב ? D’après cela, peux-tu donner une autre raison 
pour laquelle nous buvons du lait à Chavouot ?  
40 comme les 40 jours où Moché Rabbénou est resté en haut du Har Sinaï pour recevoir la Torah (Heth = 8, 
Lamed = 30, Beth = 2). 
7.   Pourquoi avons-nous le Minhag de lire la Méguilat Ruth à Chavouot ? (2 réponses minimum).  
a) Ruth est un exemple parfait d’une personne convertie qui a accepté toute la Torah et les Mitsvot. Nous 
aussi a Matan Torah, nous étions comme des convertis. b) Car Ruth est l’ancêtre de David Hameleh qui est 
né et niftar à Chavouot. c) Car l’histoire se passe lors de la période de la moisson, or Chavouot s’appelle 
également la fête de la moisson. d) Car cette histoire montre l’importance du Hessed qui ne peut être 
dissocié de la Torah. 
8.   Qu’a répondu Ruth lorsque sa belle-mère lui a dit : « Sache ma fille, que les Bénot Israël n’ont pas pour 
habitude d’aller dans les théâtres, dans les cirques ni dans les cinémas ... contrairement aux coutumes en 
vigueur dans la maison de ton père » ?  Ruth répondit : « Là où tu iras j’irai ! ». Et lorsque Naomi lui a 
ajouté : « Les Bénei Israël n’ont pas pour habitude de dormir dans une maison sans Mézouza » ? Ruth 
répondit : « Là où tu dormiras je dormirai ! ». 
9.   D’où voyons-nous la Tsniout de Ruth ? (1 réponse minimum) 

a) Sur le chemin, elle plaça des signes qui permettraient de retrouver son chemin, afin d’éviter d’avoir 
à le demander aux passants, et d’en venir à multiplier ainsi les discussions. 

b) Elle s’efforça d’aller « après les moissonneurs », plutôt qu’avant eux, afin de ne pas les attirer. 
c) Toutes les femmes se baissaient pour glaner les épis alors que Ruth récoltait les plus élevés d’entre 

eux, en position debout, et les plus bas en position assise, sans avoir à se baisser, tout cela par 
pudeur. 

10.   D’où voyons-nous le Hessed de Ruth ? (1 réponse minimum) 
a) Elle préféra elle-même aller glaner dans les champs, dans les endroits réservés aux pauvres bien 

qu’elle fût une ancienne princesse, plutôt que laisser sa belle-mère y aller.  
b) Elle a fait preuve d’un grand Hessed envers son mari Mahlon, en cherchant à se marier avec un 

proche parent à lui et lui donner ainsi une descendance et perpétuer son nom (Mitsva de Iboum)   
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les questions progressivement. 

QUI SUIS-JE ? (Junior) - Solutions 
 
1. Je suis resté 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. QUI SUIS-JE ? 
Moché Rabbénou. 

2. Ma Hilloula tombe le jour de Pessah Chéni. QUI SUIS-JE ? 
Rabbi Méir Baal Haness. 

3. J’ai appris le Alef Beth à 40 ans. QUI SUIS-JE ? 
Rabbi Akiva. 

4. J’ai versé 4 larmes avant de quitter ma belle-mère. QUI SUIS-JE ? 
Orpa, la belle-fille de Naomi. 

5. Je suis né et je suis niftar à Chavouot. QUI SUIS-JE ? 
David Hameleh. 

6. Je suis l’élève et le successeur de Moché Rabbénou. QUI SUIS-JE ? 
Yeochoua. 

7. Je suis resté 13 ans dans une grotte. QUI SUIS-JE ? 
Rabbi Chimon Bar Yohaï. 

8. On m’appelle le Rabbi « faiseur de miracles » QUI SUIS-JE ? 
Rabbi Méir Baal Haness. 

9. J’ai abandonné le palais de mon père pour avoir la chance de faire partie du 
peuple juif. QUI SUIS-JE ? Ruth. 

10.  J’ai sauté le premier dans la mer avant qu’elle ne s’ouvre. QUI SUIS-JE ? 
Nahchon ben Aminadav. 
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La feuille doit être pliée comme un rouleau (la Q°10 sur la Q°9 et ainsi de suite) de manière à voir les questions progressivement. 

QUI SUIS-JE ? (Expert) - Solutions 

1.Mon mari a dit sur moi à ses élèves : « Toute mon étude et votre étude lui 
appartiennent (= c’est par son mérite). QUI SUIS-JE ?  
Rahel, la femme de Rabbi Akiva. 
 
2. Je suis le mari de Ruth et l’ancêtre du Machiah. QUI SUIS-JE ?  
Boaz. 

3. Je suis le maître de Rabbi Chimon Bar Yohaï et de Rabbi Méir Baal Haness.  
QUI SUIS-JE ? Rabbi Akiva. 
 

4. J’ai dit : « Où tu iras, j’irai ; où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple 
sera mon peuple, ton D.ieu sera mon D.ieu ». QUI SUIS-JE ? 
Ruth. 

5. Adam Harichon m’a donné 70 ans de sa vie. QUI SUIS-JE ? 
David Hameleh. 

6.  J’ai été sauvé de la mort miraculeusement par le mérite d’avoir donnée 
mon repas à un pauvre le jour de mon mariage.  QUI SUIS-JE ?  
La fille de Rabbi Akiva. 

7.  J’ai quitté Erets Israël dans la richesse, j’y suis revenue dans la pauvreté. 
QUI SUIS-JE ? Naomi, la belle-mère de Ruth. 

8. On m’appelle la « Ima chel Malhout » (la mère de la royauté).   
QUI SUIS-JE ? Ruth. 

9. J’ai étudié avec Rabbi Chimon dans la grotte. QUI SUIS-JE ? (2 réponses)  
Rabbi Eléazar ben Rabbi Chimon. 
Eliahou Hanavi. 

10. J’ai déshérité ma fille car elle voulait se marier avec un ignorant en Torah 
(qui est en fait devenu un grand Talmid Haham !). QUI SUIS-JE ? 
Kalba Savoua le père de Rahel. 
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