
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
A savoir :  1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

Etapes du Séder Motsi Kore’h (sandwich) Tsafoun (fin du repas)

Minimum 1 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Standard 2 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Hidour (au mieux) 2 Kazayit 1 Kazayit 2 Kazayit
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SA

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

MAROR

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

USTENSILES À NE PAS OUBLIER :
    Un étui pour ranger l’Afikomane

    Un grand foulard pour recouvrir le plateau 
avant le chant « Ma Nichtana »

   Une Haggada par personne (si possible, la 
même pour tout le monde)

     Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne

    Une bassine jetable pour y verser le vin 
lors de l’énumération des 10 plaies

   Des récompenses (friandises, fruits secs,...) 
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
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1. 3 Matsot chemourot 
(rondes, faites à la 
main)
2. Épaule 
d’agneau
3. Maror 
(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret 
(laitue ou endives)
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
    Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles 
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à 
la fin du repas

     Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

    Préparer les kazétim (mesures) de Matsa 
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

    Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le 
“Erouv tavchiline”

Alors que tous les autres frères décident de mettre 
à mort _____ (Yossef), Reouven propose de _____ 

(l’« épargner »), et de le jeter dans un _____ (puits). Mais au fait, en quoi cela vaut-il mieux ? Yossef sera forcément en danger 
de _____ (mort), au fond du puits, encerclé de _____ (serpents) et de _____ (scorpions) ! Selon le Or ha’Hayim, Reouven sait 
que de par sa pureté et son niveau _____ (spirituel), Yossef ne sera pas tué par les dangereux habitants du _____ (puits). Il 
sait qu’Hachem les empêchera de lui porter _____ (atteinte). En outre, ‘Hazal nous expliquent que Reouven a l’intention de venir 
en cachette plus tard, sortir son frère du _____ (puits), afin de lui rendre sa _____ (liberté). Mais bien sûr, Hachem a d’autres 

_____ (projets), et des marchands arrivent. Tous les frères s’accordent pour leur vendre _____ (Yossef).

 Etes-vous un pro de la Paracha ? 
•  Qu’est-ce que les frères décident de faire de Yossef ?
 

> le mettre à mort

•  Lequel des frères propose de jeter Yossef dans le puits ?

> Reouven

•  En quoi le puits pourrait-il tout de même représenter 
    un danger de mort ? > isolation, pas de nourriture ou d’eau, serpents et scorpions

• Reouven a-t-il peur que Yossef ne meure dans le puits ?
 

> non

• Qu’advient-il de Yossef en fin de compte ?
 

> Il est vendu à des marchands 

1. A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ?

2. Mettez en scène e Dvar Torah (la discussion entre les frères, la 
décision finale, l’arrivée des marchands)

3. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en évitant de 
dire les mots suivants (pour les plus grands) : Yossef, puits, vendu

4. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots fausse, Reouven, mort, 
marchands tout en évitant les mots: frères, danger, des marchands

•  Car Hachem le sauvera, de par sa pureté et son niveau 
spirituel

>  Pourquoi Reouven pense-t-il que Yossef ne sera pas 
touché par les serpents et les scorpions  ?

•  Non, car les marchands viennent l’acheter avant.

>  Reouven parvient-il à libérer Yossef du puits et à lui 
rendre sa liberté ?

•  Oui, ils acceptent tous.

>  Les frères acceptent-ils tous de vendre Yossef aux 
marchands ?

•  Venir discrètement sortir Yossef du puits 

>  Quels sont les projets de Réouven  ?
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A.  Quand voit-on Hachem à nos 
côtés ?

1.  Seulement quand tout va bien.

2.  A travers chaque situation, bonne ou 
mauvaise. 

3.  Seulement quand on va au Kotel 
ou sur les tombes des Tsadikim.

> Réponse 2

B.  En plein hiver, Réouven a perdu 
son chemin.

1.  Il voit cela de façon très négative. Faites la 
liste de ses plaintes.

(on m’a mal indiqué la route ; Hachem m’a laissé 
me perdre ; je suis seul au monde ; tout le monde 
s’en sort, sauf moi).
2.  Il garde un regard positif sur sa situation. 

Faites la liste de tout ce qui peut lui réchauffer 
le cœur.

(je peux marcher, et comprendre ce qu’on me dit ; 
au moins, je ne suis pas tout seul ; heureusement 
que j’ai des habits chauds ; je finirai bien par 
m’en sortir).

(Pour 2, si votre réponse correspond à l’une de 
celles proposée, +2. Sinon, +1)

Notre Paracha raconte comment Yossef est vendu aux marchands. Ils l’installent dans leur  caravane, à l’intérieur 
de laquelle se trouvent des épices à l’odeur agréable, au lieu des substances malodorantes qu’ils ont l’habitude 
de transporter. La situation de Yossef est mauvaise, mais elle aurait pu etre pire si la caravane qui le transporte 

avait contenu des substances malodorantes. Hachem lui a évité ce désagrement, et on apprend ici qu’il Se soucie 
de nous dans chaque situation.

1. Pour s’amuser
1.  Noam a gagné au loto, et il trouve tout de même le moyen de 

se plaindre à :

-  Son patron (maintenant que je suis riche, je ne viendrai plus travailler, et 
je vais m’ennuyer !)

-  La personne qui lui décerne le lot (c’est tout ce que vous me donnez ! De 
nos jours, la vie coûte cher, j’ai besoin de plus !)

-  Sa femme de ménage (je vais acheter un château, et le ménage me 
coûtera plus cher)

2.  Donnez à tour de rôle une preuve de la présence d’Hachem 
dans votre vie, en rimes.

2. Pour réfléchir
On constate que souvent, au moindre petit malheur, on a pour 
réflexe de se plaindre. Pourquoi ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  Généralement, je suis un symbole très 
négatif.

•  Mais je représente aussi la tribu de Dan.

•  Quand je remplace le bâton, 
j’impressionne Paro.

•  Je suis un point commun entre notre 
Paracha et celle de Béréchit.

> serpent

Scorpions, épices, maître échanson

Yossef a survécu aux serpents et aux 
scorpions. 
Citez d’autres cas où des personnes 
du Tanakh ont miraculeusement 
survécu dans des situations 
apparemment insurmontables.

> Avraham dans la fournaise, Yaakov mordu 
par Essav, Daniel dans la fosse aux lions…

Zevouloun, Naftali, Gad, Binyamin

>  Binyamin : il n’a pas participé à la vente 
de Yossef

•  Mon premier est une note de musique.

> la

•  Mon deuxième est une note de musique.

> fa

•  Mon troisième est caractéristique de la 
vache.

> meuh

•  Mon quatrième est une paire de copains.
 

> deux potes

•  Mon cinquième est une voyelle.
 

> i

•  Mon sixième est le point commun entre 
la mer et une voiture.

 

> phare

•  Mon tout accuse Yossef à tort.
 

> la femme de Potifar

JEUX

QUI SUIS-JE ?
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Cela fait déjà quelques jours qu’un imposteur se promène dans le royaume, annonçant à tout le monde qu’il va 
mettre en place une révolte mémorable. On ne parle que de lui et, un peu partout, la tension devient palpable. 
Tout le monde se demande ce qui va arriver. Comment cet individu compte-t-il nuire à un roi si puissant ?
Un jour, ce téméraire individu frappe à la porte de Shmoolik.
- Allez, Shmoolik ! Unis-toi à nos troupes ! Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous opposer à Sa 
Majesté. Tu viens ?
Shmoolik fronce le sourcil.
- Non, répond-il calmement. Et arrête de jouer la comédie. Tu n’es pas un vrai rebelle. Tu as été engagé par le 
roi !
Le nouveau  venu pâlit, il a été démasqué.
- Hein ? Mais… de quoi tu parles ? balbutie-t-il. Tu ne me connais même pas ! Comment sais-tu cela ?

L’HISTOIRE

4
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- C’est simple, sourit Shmoolik. Le roi est 
si puissant ! Comment t’aurait-il laissé 

SUITE DE L’HISTOIRE

Que fait l’imposteur dans tout le royaume ?
Comment Shmoolik comprend-il qu’il n’est pas vraiment un rebelle ?
Quel est le lien entre ce faux rebelle et nos difficultés ?

Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
Quelle est la suite la plus drôle ?

Le faux imposteur se rend chez 
quelqu’un d’autre, qui accepte 
de se rebeller. Jouez la suite de 
l’histoire, en mettant en scène la 
réaction du roi.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C

déambuler dans nos rues de la sorte ? Tes démarches ne sont un secret pour personne. Il est forcément 
au courant et, s’il ne t’a toujours pas arrêté, c’est bien parce que c’est lui qui t’a envoyé !

Défait, son interlocuteur hoche la tête.

- Tu sais, poursuit Shmoolik. Cela me fait un peu penser aux soucis de notre vie. Si on les a, c’est parce 
que Hachem, le Roi des rois, nous les a envoyés. Il sait très bien ce qui se passe dans notre monde. 
C’est Lui Qui contrôle tout ça. Et d’ailleurs, je peux toujours Lui demander d’être encore plus à mes 
côtés, et de m’enlever mes difficultés !

- D’accord, d’accord, je m’en vais ! s’écrie le faux imposteur.  

(POUR LES PLUS PETITS) 
(+1/RÉPONSE JUSTE)


