
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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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

3. Maror

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”

La Paracha indique que si un homme n’a pas les moyens d’offrir 
du _____ (bétail) pour son Korban _____ (Ola), il apportera à la 
place un _____ (oiseau), qui sera également brûlé sur le _____ 

(Mizbéa’h).
Or, note Rachi, les plumes brûlées dégagent une odeur _____ 
(nauséabonde). Comment Hachem peut-il vouloir d’un Korban 
qui sent _____ (mauvais) ? Il est expliqué qu’il s’agit là d’une 
_____ (leçon) pour _____ (nous) : Hachem accepte et même 
désire les efforts de chacun. Le but n’est pas d’être le meilleur 
du monde. C’est plutôt de faire son _____ (maximum). Parfois, 
on a tellement peur de mal accomplir une Mitsva qu’on préfère 
s’abstenir et ne rien faire. Au lieu de choisir cette attitude de 
désespoir, inspirons-nous de ce pauvre qui, en apportant ce 
Korban _____ (malodorant), trouve tout de même grâce aux yeux 

de ______ (Hachem).

Etes-vous un pro de la Paracha ?
•  Quels sont les Korbanot essentiels qu’un individu peut 

apporter ?

> Ola, ‘Hatat, Chelamim, Min’ha, Acham

•  Qui a le droit de manger du Korban Ola ?

> Personne : il est consumé entièrement

• De quoi est constitué le Korban Min’ha ?
> De farine principalement

•  Quel est le Korban généralement apporté par les gens 
pauvres ?

> Min’ha

•  Quel Korban apporte-t-on pour remercier Hachem ?

> Chelamim

•  Quel Korban doit-on apporter si on s’est approprié le bien 
d’autrui par un faux serment ?

> Acham

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 Torah, plumes, 
odeur, accepte, chacun.

4.  Citez et mimez des animaux qu’on n’apporte jamais en 
Korban. (Un chameau, un tigre, un chat…)

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la 
réponse.
On m’apporte pour se faire féliciter d’avoir commis une faute. Korban

Tout le monde a le droit de me boire. Je ne suis pas du tout consumé 
quand on m’apporte sur le Mizbéa’h en or.

Le Korban Ola

Je dois avoir un défaut. Sinon, on ne peut pas m’offrir comme Korban.
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A.  Sommes-nous responsables de nos 
actes ?

1. Non : c’est la faute de notre Yétser Hara.

2.  Seulement s’ils sont mauvais : nos bonnes actions 
sont réalisées par notre bon penchant, pas par 
nous.

3.  Oui, qu’ils soient bons ou mauvais. 
> Réponse 3

B.  Un conducteur saoul percute avec 
sa voiture un autre véhicule. 

1.  Quels « arguments » pourrait-on donner pour sa 
défense ?

(C’était son anniversaire, il n’était pas maître de ses 
actes ; l’autre voiture n’aurait pas dû se trouver sur le 
chemin d’un conducteur saoul...)

2.  Pourquoi, en fait, est-il coupable ?

(Il n’aurait pas dû se mettre dans cet état. Il savait 
qu’il risquerait de perdre le contrôle de ses actes ; 
boire ou conduire, il faut choisir)

(Pour 2 et 3, si votre réponse correspond à l’une 
de celles proposée , +2. Sinon, +1)

Dans notre Paracha, on parle du Korban ‘Hatat, apporté suite à une faute. La Torah nous apprend ici 
à assumer nos erreurs plutôt que de les nier.

Aujourd’hui, nous n’avons plus de Korbanot mais Il nous appartient tout de même de faire face à 
notre conduite, et à ses conséquences.

1. Pour s’amuser
1.  Au magasin, un enfant fait tomber une boîte de cornichons, 

qui se brise sur le sol. Jouez les scènes suivantes :

-  Son père et lui prennent la fuite. Son père lui explique que ce n’est pas 
grave, que c’est la faute du pot, qu’il était trop lourd.

- Son père et lui entreprennent de s’excuser et de rembourser les dégâts.

2.  Chaque convive raconte une bêtise qu’il a faite, en terminant 
chaque phrase par « mais ce n’était pas de ma faute, parce 
que… » etc. Il apportera systématiquement des arguments 
ridicules.

2. Parlons-en 
Peut-on compter sur une personne qui n’assume jamais ses 
erreurs ? Pourquoi ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  Quand on me fait à quelqu’un, ça lui fait très plaisir.

•  Sous forme de plante, je décore les beaux 
événements

•  Je suis souvent innoffensive, mais peux être 
carnivore.

•  Extraite de la farine, je suis une denrée précieuse, 
utilisée dans certains Korbanot.

> Fleur

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”.

Oiseau / Feu / Farine

Citez des exemples d’Avérot 
involontaires.

(Manger non-Cachère sans s’en rendre compte, 
réaliser une Melakha le Chabbath à son insu...)

Interviewez :

Un Juif est sur le point d’offrir un Korban pour 
remercier Hachem pour un miracle immense qui lui 
est arrivé. Interviewez-le pour connaître son histoire 
et son ressenti.

Ola, ‘Hatah, Edout, Chlamim

>  Edout : ce n’est pas un type de Korban

•  Mon premier est habité par l’âme.

> Corps

•  Mon deuxième n’est pas haut du tout.

> Bas

•  Mon troisième signifie “non” en  anglais.

> No

•  Mon quatrième est une boisson qui n’est pas 
neutre.

 > Lait

•  Mon cinquième a lieu avant le jour.

 

> Veille

•  Mon sixième est l’opposé de mon deuxième.

 

> Haut

•  Mon septième est une nature de cheveux.

 

> Raides

•  Mon tout est une sorte de sacrifices.

 

> Korban Olé VeYored

JEUX

QUI SUIS-JE ?

MOKISKASH

MULTIMOTS

CHARADE

INTERVIEW NI OUI NI NON

CHASSEZ L’INTRUS
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Un roi a deux serviteurs : l’un est aveugle, l’autre est boiteux. Il leur demande de demeurer près de son figuier, et de veiller à ce que 
personne n’en vole les fruits.

A son départ, les deux serviteurs se concertent :

- Si nous nous servons, le roi ne nous soupçonnera jamais, assure le boiteux.

- Oui, mais comment veux-tu que nous nous y prenions ?

- Eh bien c’est simple : comme je boite, je ne peux pas me déplacer aisément. Par contre, toi, tu le peux.

L’aveugle grimace. :

- Je veux bien me déplacer, mais pour ta gouverne, je ne vois rien ! Je ne saurai pas où aller.

- Alors, annonce le boiteux, je te guiderai à la méthode GPS !

Et c’est ainsi que les deux serviteurs parviennent à mettre la main sur les figues. Ils les dégustent avec une grande satisfaction.

C’est alors que le roi rentre de sa tournée.

- Mais… s’étonne-t-il. Où sont passées mes figues ?

L’HISTOIRE
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- Eh bien, je ne sais pas, ment l’aveugle.

- C’est vous qui les avez prises ! s’écrie le roi.

- Hein ? s’exclame le boiteux, faussement outré. 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quelle mission le roi confie-t-il aux serviteurs ?

•  Comment les serviteurs parviennent-ils à commettre leur 
vol ?

• A quoi le roi compare-t-il la situation quand ils 
commencent à s’accuser mutuellement ?

Quelle est la suite la plus drôle ?
Quelle est la suite la plus probable ?

Indiquez à votre voisin de droite 
comment attraper la salière, tandis 
qu’il a les yeux fermés.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE 

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C

Mais comment ? Je ne peux même pas marcher ! Ca doit être l’aveugle.

- Pardon ? rétorque ce dernier. Je ne vois rien, comment aurais-je trouvé mon chemin ?

L’intelligent roi saisit la main du boiteux et la pose sur le bras de l’aveugle.

- Séparément, vous n’y seriez pas arrivés, mais ensemble, vous êtes très efficaces. Je vous jugerai donc comme un seul homme. 
En effet, vous êtes comme un seul corps. De la même façon qu’on ne peut pas commettre un crime et accuser son bras, aucun 
d’entre vous ne peut se proclamer innocent : vous avez bel et bien volé mes figues.


