
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

M
AT

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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6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur
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4. Karpass

8. Bol d’eau
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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”

Après les retrouvailles, Paro dit à Yossef d’enjoindre à ses 
_____ (frères) d’apporter à leurs _____ (familles) des 

chariots chargés de _____ (nourriture).

Pourquoi Paro fait-il de cela une _____ (obligation) ? Cela lui donne l’air de se mêler de la vie de famille des frères de _____ (Yossef) !
Le Ramban explique que Paro connaît _____ (Yossef). Il sait que son honnêteté et sa considération pour ses _____ (sujets) l’empêcheront 
de se servir et d’utiliser les réserves collectives du royaume à des fins _____ (personnelles). Or, il veut honorer le père et la famille étendue 
de son excellent _____ (vice-roi). Afin de pousser les frères à apporter des cadeaux, Paro se voit ainsi contraint d’utiliser la _____ (force), et 

d’ordonner l’accomplissement de cette _____ (tâche).

 Etes-vous un pro de la Paracha ? 
•  Lequel des frères s’est-il porté garant de Binyamin ?
 > Yehouda

•  Combien de temps Yossef est-il séparé de son père ?

> 22 ans

•  Yossef montre-t-il du favoritisme parmi ses frères ?

> Oui : il donne plus de nourriture et de vêtements à Binyamin

•  Qui annonce à Yaakov que Yossef est en vie ?
 

> Séra’h, fille de Acher

•  Quelle est la réaction de Yossef devant l’humilité et la peine 
de ses frères ?

> Il est très ému et se retient de pleurer devant eux

•  Qu’est-ce que Paro demande à Yossef d’ordonner à ses 
frères ?

 

> D’apporter des cadeaux à Yaakov et à sa famille

1.   Donnez un titre au Dvar Torah.

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

3.   Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Yossef, Paro, cadeaux, 
Yaakov.

4.  Comme Paro, ordonnez à quelqu’un de faire quelque chose qu’il 
aime de toute façon faire.

•  Comme Paro, ordonnez à quelqu’un de faire quelque chose qu’il 
aime de toute façon faire.

•  Inversez les termes de la question afin d’en trouver la réponse. > Yehouda

Dans notre Paracha, à quoi correspondent les nombres suivants :

22  (le nombre d’années où Yaakov et Yossef ne se sont pas vus)

70  (personnes descendues en Egypte)

71  (langues parlées par Yossef)

106  (nombre de Psoukim dans la Paracha)
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A.  Quelle est la meilleure chose à 
faire pour préparer notre avenir 
spirituel ?

1.  Rien : vivons notre présent. Le futur n’existe pas.

2.  Vivre dans le stress et la mauvaise humeur, et 
tenter d’accumuler ainsi davantage de Mitsvot.

3.  Vivre dans l’étude de la Torah, l’accomplissement 
des Mitsvot et le respect de notre entourage

> Réponse 3

B.  Votre voisin a besoin d’aide pour 
monter toutes ses courses. Vous 
êtes jeune, dégourdi, disponible et 
en pleine forme.

1.  Quelles excuses pourriez-vous trouver pour ne pas 
aller l’aider ?

J’ai la flemme ; mon canapé sera trop froid quand 
je reviendrai ; ce voisin a besoin de faire du sport ; 
personne ne verra ma bonne action, donc c’est 
inutile...
2.  Qu’est-ce qui vous pousse à effectivement aller 

l’aider ?
Je gagne une Mitsva et prépare mon Olam Haba ; il 
sera content ; je serai satisfait de me sentir utile ; 
Hachem sera content aussi, peut-être même que je 
recevrai un chocolat...

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

Au début de notre Paracha, Yehouda parle au vice-roi avec une immense fermeté. Il prend la défense 
de son frère Binyamin extrêmement au sérieux. Cela anime Yossef d’une profonde admiration. Les 

commentateurs nous expliquent que Yossef voit là un très grand Kiddouch Hachem. De voir ainsi un Juif 
prendre la défense de son frère lui inspire ce sentiment.

Ainsi, le Kiddouch Hachem ne se pratique pas que devant des non-Juifs. Entre nous, nous pouvons et 
devons l’appliquer. Il s’exerce dans les grandes choses, bien sûr, mais aussi dans les petits détails de la 
vie quotidienne. Chaque fois que nous agissons avec droiture, honnêteté et correction, nous sanctifions 

le nom d’Hachem.

1. Pour s’amuser
1.  Vous faites de la pub pour DietZen, un cabinet de diététique 

mondialement reconnu. Vous cherchez à attirer les potentiels 
clients qui viennent chez vous. Jouez les scènes suivantes :

-  Présentez votre agence tout en mangeant et dans la très mauvaise 
humeur.

-  Présentez votre agence tout en faisant des exercices physiques, avec une 
voix spécialement détendue.

2.  Pour chacune des situations suivantes, proposez des idées de 
‘Hiloul Hachem et de Kiddouch Hachem.

-  Noam a trouvé une valise de 200000$
-  Binyamin participe au gros Kiddouch d’après la Tfila.
-  Mamie raconte pour la sixième fois la même histoire.

2. Parlons-en 
Pourquoi nos actions, positives et négatives, ont-elles un tel 
impact ?

>  (nous sommes tous responsables les uns des autres, nous sommes les 
enfants d’Hachem…)

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2



•  Je suis évoqué dans les moments heureux 
comme dans les moments tristes.

•  On me pleure au moins une fois par an.

•  On prie tous les jours pour que je sois de 
nouveau là.

•  Dans notre Paracha, Yossef 
voit ma fin par prophétie.

> le Beth Hamikdach

Le chef de table doit faire deviner chacun des 
mots suivants aux convives, qui n’ont le droit 
de poser que des questions dont la réponse est 
“oui” ou “non”. 

Cadeau / Famine / Larmes

Mimez la rencontre violente entre Yehouda et 
Yossef. la terreur des témoins; les retrouvailles 
entre Yossef et son père ; le moment où Yossef se 
dévoile.

La Paracha commence par un long discours 
de Yehouda.
Citez d’autres discours dans la 
Torah.

> le récit d’Eliézer, le discours de Moché 
Rabbénou avant le Don de la Torah, le 
discours de Moché Rabbénou avant son 
décès

Séra’h, Mi’haël, Balak, Eli haCohen

>  Balak : il n’annonce pas de bonne nouvelle

•  Mon premier est un sort en hébreu.
> Pour

•  Mon deuxième tombe quand la balle est bien 
lancée.

> quille

•  Mon troisième définit l’escargot.

> lent

•  On ne peut pas retenir mon quatrième.
 > temps

•  Mon cinquième définit l’appartenance.
 

> de

•  Mon sixième est ce qu’on dit à quelqu’un pour 
qu’il arrête.

 

> cesse

•  Mon septième exprime l’opposition.
 > anti

•  Mon huitième est ce qu’une personne fait quand 
elle dit autre chose que la vérité.

 > ment

•  Mon tout est la raison pour laquelle Yehouda 
parle à Yossef en hébreu, même s’il ne le 
comprend pas.

 > pour qu’il entende ses sentiments

JEUX
QUI SUIS-JE ?

MOKISKASH

MIMES

MULTIMOTS
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Un matin, à Jérusalem _ et comme tous les matins _, La foule se bouscule pour monter dans le bus. Tous les passagers 
compostent leur ticket. Quand le jeune Yekoutiel présente le sien au chauffeur, ce dernier réplique sèchement :

- Tu as déjà composté. Va t’asseoir.

- Non, murmure l’enfant. Je vous assure que non.

- Va t’asseoir, je te dis ! Tu bloques tout le monde !

Visiblement, notre conducteur a déjà eu une matinée très tendue.

- Mais… balbutie Yekoutiel. Je ne peux pas. C’est du vol. Si je fais ça, je vais voler la compagnie.

- Arrête tes bêtises et, une bonne fois pour toutes, VA T’ASSEOIR ! rugit le chauffeur.

L’HISTOIRE
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Un moment donné, le chauffeur jette un coup d’œil 
dans son rétroviseur, et voit l’enfant, adossé contre 
un mur, tout penaud, le visage baigné de larmes.

- Merci !Un moment donné, le chauffeur jette un coup d’œil dans son rétroviseur, et voit l’enfant, adossé contre un mur, tout 
penaud, le visage baigné de larmes.

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Comment réagit Yekoutiel 
quand le chauffeur lui dit qu’il ne 
compostera pas son ticket ?

•  Pourquoi Yekoutiel n’accepte-t-il 
pas de passer sans composter 
son ticket ?

•  A votre avis, quel sentiment le 
chauffeur éprouve-t-il devant 
toute cette histoire ?

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

Racontez un épisode où vous avez été honnête.

ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

A

C

- Viens ici, jeune homme, l’appelle-t-il.

Yekoutiel approche timidement.

- Quel est ton problème ? Pourquoi tu pleures ?

- Parce que…

 Parce que si je ne composte pas mon ticket, je vais voler. Je ne peux pas 
voler.

- Mais si je te dis que c’est bon ? s’enquiert le conducteur.

- Eh bien… Vous ne pouvez pas. C’est toute la compagnie qui est volée si 
je ne composte pas. S’il vous plaît, pouvez-vous me le faire ?

- Donne, sourit le chauffeur.

Tout heureux, Yekoutiel sort de sa poche son ticket chiffonné. Le chauffeur le 
composte, et ramène ainsi instantanément le sourire sur le visage de l’enfant.

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


