
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

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”

On sait qu’Hachem fait brûler un feu constant sur le _____ 
(Mizbéa’h). Par ailleurs, au début de notre _____ (Paracha), la 
Torah rapporte la Mitsva de toujours veiller à ce qu’un feu brûle 
sur le _____ (Mizbéa’h).   Or, si Hachem s’occupe déjà d’alimenter 
ce feu par _____ (miracle), pourquoi demander aux Cohanim de 

l’entretenir _____ (eux-mêmes) ?
La Guemara explique qu’il s’agit là d’une invitation à _____ 
(l’effort). Hachem peut _____ (tout), mais il reste de notre devoir 
de faire de notre _____ (mieux). En mettant tout en œuvre pour 

que le feu ____ (brûle), les Bné Israël font leur _____ (part).

Etes-vous un pro de la Paracha ?
•  A quelle fréquence le Cohen Gadol est-il tenu d’apporter un 

Korban de farine ?

> Matin et soir

•  Quel est le point commun entre un ordre et une tortue 
israelienne ?

> Tsav

•  A quelles conditions les Cohanim peuvent-ils manger du 
Korban ‘Hatat ?

> Uniquement s’ils sont rituellement purs, et uniquement 
dans la cour du Michkan

•  Où a lieu la cérémonie d’onction ?

> Dans la cour du Michkan

•  Qui mène la cérémonie ?

> Moché Rabbénou

•  Les Bné Israël sont-ils présents  au cours de cette 
cérémonie ?

> Oui
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 feu, constant, Mizbéa’h, 
miracle

4.  Imaginez la réaction d’un non-Juif, émerveillé à la vue d’un 
feu qui brûle constamment sur le Michkan. Donnez-lui un 
accent bien marseillais, puis un accent chtit et enfin un accent 
parisien.

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la 
réponse.
Je suis un ustensile situé dans le Aron. Les Bné Israël m’utilisent pour 
se rincer le visage. Le Kiyor

Je suis une cérémonie au cours de laquelle Dina et ses filles sont bannis 
de tout service au Michkan.

La cérémonie d’onction

Je ne donne surtout pas au Cohen Gadol ses vêtements, car je suis bien 
trop jaloux pour cela.

Moché Rabbénou
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A.  Est-il important d’être honnête, si 
l’on veut entretenir un lien sérieux 
avec quelqu’un ?

1. Oui, c’est très important. 

2.  Pas vraiment, tant qu’on fait plaisir à l’autre.

3.  Oui, mais seulement quand on a un reproche à lui faire.

> Réponse 1

B.  Votre ami est sur le point de 
prononcer un discours. Quand il le 
révise devant vous, vous constatez 
que c’est très mauvais. Jouez les 
scènes suivantes :

1.  Vous manquez d’honnêteté, et le complimentez sur 
« l’excellence » de son travail. Quelles seront  les 
conséquences de votre attitude ?

(Mauvais discours, mauvaise réputation, puis il 
sera vexé que vous ne lui ayez pas donné de conseils 
honnêtes)

2.  Vous parlez honnêtement, et lui donnez des conseils 
pour améliorer son travail. Quelles seront les 
conséquences de votre attitude?

(Bon discours, bonne réputation, amitié renforcée, 
gratitude)

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

Notre Paracha décrit les différents types de Korbanot, qui sont tous là pour affirmer notre lien avec 
Hachem : c’est par ce biais qu’on Lui exprime notre gratitude, le regret des fautes commises, et 

notre demande de pardon.

Par exemple, un individu qui a vécu un miracle et qui apporte un Korban de gratitude prouvera ainsi 
qu’il est entier et sincère dans sa relation avec Hachem..

De même, l’honnêteté forme la base de toute relation durable avec notre prochain.

1. Pour s’amuser
1.  Complétez les phrases suivantes en les faisant rimer.

-  Pour remonter le moral de Carole, je lui dis tous les jours qu’elle 
(chante comme un rossignol, qu’elle est très drôle...)

-  Pour faire plaisir à Moché, je lui ai dit (qu’il avait un joli nez, 
qu’il était bien habillé…)Pour faire plaisir à Moché, je lui ai dit 
(qu’il avait un joli nez, qu’il était bien habillé…)

-  J’ai donné à la girafe un compliment à deux sous :je lui ai dit qu’ 
elle (avait un très joli cou ; était trop chou, jolie comme tout...)

2.  Quand l’honnêteté blesse et n’a pas de but 
constructif, mieux vaut se taire. Citez des cas où ce 
principe s’appliquerait. Pour chaque cas cité, donnez 
les pires critiques possible.

(Le plat n’est pas assez salé, la personne chante faux à la table de 
Chabbat…)

2. Parlons-en 
Dans quels cas vaut-il mieux être discret sur ses 
positions plutôt que totalement honnête ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  A l’école, on attend souvent que je sois terminé.

•  Pourtant, avec une autre orthographe, je défini 
quelque chose qui n’est pas long du tout.

• On me fait quand on veut marcher vite.

•  Je suis l’endroit où se déroule la cérémonie d’onction.

> Cours, court, cour

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”.

Mizbéa’h Hane’hochet / Cour / Avihou

Citez tous les ustensiles oints.

Menorah, Mizbéa’h Hazahav, Mizbéa’h 
Hane’hochet, Kiyor, Aron, Choul’han

Interviewez :

Interviewez un témoin présent lors de la cérémonie 
d’onction des Cohanim et des ustensiles du 
Michkan. Posez-lui des questions où il ne peut 
répondre QUE par oui et par non.

Cohanim, Michkan, ustensiles, Korbanot

>  Korbanot : ils ne sont pas oints lors de la 
cérémonie d’onction

•  Mon premier est un prénom français.
> Alain

•  Mon deuxième est une boisson chaude.

> Thé

•  Mon troisième définit quelqu’un qui rit 
beaucoup.

> Rieur

•  Mon quatrième est un très petit pluriel.

 > Deux

•  Mon cinquième est un amas d’eau douce.

 

> Lac

•  Mon sixième n’est pas long.

 

> Court

•  Mon tout décrit où se trouvent le Kiyor et le 
Mizbéa’h HaNe’hochet.

 

> A l’intérieur de la cour

JEUX

QUI SUIS-JE ?

MOKISKASH

MULTIMOTS

CHARADE

INTERVIEW QUE OUI QUE NON

CHASSEZ L’INTRUS
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Un roi demande à son serviteur de polir une magnifique coupe d’argent. Le serviteur s’atèle à la tâche avec un dévouement 
exemplaire. Très concentré, il y passe la journée. La coupe devient étincelante, et ;il n’a que trop hâte de la présenter au roi.

Soudain, il fait un faux mouvement, et le précieux objet se brise en mille morceaux. Eperdu de désespoir et d’amertume, le serviteur 
court vers la salle du trône.

- Majesté, Majesté ! sanglote-t-il en s’effondrant aux pieds du souverain. J’ai détruit la coupe par un geste malencontreux ! 
Pardonnez-moi, je vous en supplie. Accordez-moi une chance de me racheter. Faites-moi travailler sans relâche, ne me payez plus 
jamais. Faites ce que vous voulez. Pardon, Roi, pardon.

L’HISTOIRE
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Le roi sourit avec bienveillance. Il le touche du bout 
de son sceptre.

- Relève-toi, mon ami, murmure-t-il. Ta peine et tes 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quel drame a-t-il lieu au début de l’histoire ?

•  Que fait le serviteur quand la coupe se brise ?

•  Pourquoi le roi est-il si fier de son serviteur ? Quelle est 
la qualité qu’il loue chez lui ?

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

Imaginez la conversation si le 
serviteur n’avait pas assumé son acte. 
Convoqué par le roi, comment aurait-il 
réagi ? Jouez la conversation la plus 
drôle possible.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE 

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C

remords ont davantage de valeur à mes yeux que mille de ces coupes. Je t’admire pour ton honnêteté, et te remercie d’être venu 
me dire ce qui s’est passé. Tu es un homme droit et digne de confiance. Non seulement je ne demanderai aucun remboursement, 
mais en plus, tu seras promu au rang de serveur aux banquets royaux. Je suis heureux d’avoir un sujet tel que toi – un homme 
qui assume ses erreurs.


