
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
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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”

Le chef de table pose la question suivante, et ne lit le Dvar Torah 
qu’après que les convives n’aient suggéré des réponses.

La Tsaraat est une maladie de la _____ (peau) qui se caractérise 
par des taches de couleur _____ (blanches). Or, comme on sait, 
le blanc représente la _____ (pureté). Dans ce cas, pourquoi 
les taches de Tsaraat, une situation d’impureté, est-elle de cette 

_____ (couleur) ?

Pour répondre à cette question, les commentateurs expliquent que 
la Tsaraat n’est pas une _____ (punition), mais une opportunité 
de faire _____ (Techouva). Il s’agit d’une maladie très _____ 
(humiliante). En effet, lorsque les gens voient un _____ 
(Metsora), ils sont tenus de le _____ (fuir). Ce sentiment d’être  
_____ (rejeté), associé à un regret _____ (sincère) et à une 
ferme décision de _____ (changer), incitent très vite le Metsora à 

faire _____ (Techouva).
En donnant à la Tsaraat la couleur de la _____ (pureté), Hachem 

nous témoigne de Sa volonté de nous voir faire Techouva.

Etes-vous un pro de la Paracha ?
•  Pour quels motifs pouvait-on être atteint de la Tsaraat ? (8)

> (Lachon Hara, meurtre, immoralité, faux serment, cupidité, 
arrogance, vol, idolâtrie)

•  Qu’est-ce que le Metsora doit dire constamment ?

> (Impur ! Impur !)

•  Combien de temps dure la cérémonie de purification du 
Metsora ?

> (Huit jours)

1.  Après un accouchement, une femme ne peut pas entrer au 
Michkan avant un laps de temps précis.

> (Vrai)

2.  Si le Cohen n’est pas sûr qu’une personne a la Tsaraat, la 
personne en question peut continuer à mener une vie normale.

> (Faux : elle sera mise en quarantaine pendant sept jours)

3.  Une maison peut arborer des signes de Tsaraat.

> (Vrai)

Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe 
sort, pendant que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser les 
deux premiers mots de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.
Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ces mots le 
font penser. L’équipe marque un point pour chaque mot en commun.

On renouvelle l’opération avec une deuxième équipe, à laquelle on 
propose les deux prochains mots de la liste.

L’équipe gagnante est celle qui aura remporté le plus de points.

Naissance, lèpre, Korban, oiseau, Cohen, rasoir

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Tazria-Metsora
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A.  Doit-on préserver sa langue du 
mal ?

1.  Non : en 2018, on est libre de dire ce que l’on veut.

2.  Oui : la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. 

3.  Oui, mais seulement quand on est en compagnie 
de gens qui ne veulent pas écouter de Lachon Hara.

> Réponse 2

B.  Votre ami vous offre une chemise 
que vous n’aimez pas.

1.  Quelles seraient les pires choses que l’on pourrait 
dire à son sujet ?

(Il n’a pas de goût, il ne me connaît pas, il fait de la 
récup, il n’a pas les moyens d’offrir quelque chose 
d’honorable, ce n’est pas un ami attentionné…)

2.  Quelles seraient les plus belles choses à dire à son 
sujet ?

(Il est très gentil, il pense à ses amis, il est prêt à 
prendre des risques dans ses choix, il sait que notre 
amitié vaut mieux qu’un mauvais choix…)

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

La Paracha de Metsora décrit ce qui arrive à quiconque qui dirait du Lachon Hara. En créant cette 
maladie de la peau, voyante et humiliante, Hachem pousse les Bné Israël à réfléchir à deux fois 

avant de médire. En effet, la parole a un effet destructeur sur trois personnes : celui qui l’emploie, 
celui qui l’écoute, et celui qui en fait l’objet.

Comme le dit Chlomo Hamélekh, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». A nous de 
choisir.

1. Pour s’amuser
1.  Décrivez les scènes suivantes, pour le “Lachon 

Hara Magazine”, puis pour le “PositiveAttitude 
Magazine” :

- Une maman singe qui fait les poux à son petit ;

- Un chat qui poursuit une souris ;

-  Une fourmi qui porte  une mouche morte sous le regard de ses 
camarades.

Vous travaillez pour Lachon Hara Magazine. Décrivez 
les scènes

2.  Sur l’air de Pirouette Cacahuète, inventez une 
chanson sur une personne qui a dit du Lachon Hara 
et qui a eu la Tsaraat.

2. Parlons-en 
A votre avis, pourquoi doit-on s’empêcher de dire du 
mal de quelqu’un qui a fait du mal ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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Mon premier - Que suis-je ?

Je suis une lettre de l’alphabet.

Je désigne un membre de la gente féminine.

Je suis le point commun entre Mikael et 
Gabriel.

Grâce à moi, on vole, mais sans commettre de 
crime.

(Aile, elle, L, -el)

Mon troisième - Mokiskash

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

Porte

Mon quatrième - Charade

Mon premier représente souvent le hasard 
dans les jeux de plateau.

(Dé)

Mon deuxième est constitué d’une tête, d’un 
buste, de bras et de jambes.

(Corps)

Mon tout se plante, surtout quand on raconte 
une histoire.

(Décor)

Mon cinquième - Traduisez-moi !

Comment dit-on des filles en hébreu ?

Mon deuxième - Chassez l’intrus

C, D, A, H, K

(A - c’est la seule voyelle)

Que fait une jeune mère dès qu’elle a de nouveau le droit d’entrer au Michkan ?
Résolvez la charade suivante pour répondre à cette question. 

Chacune des réponses aux jeux forme un élément de la charade globale.

(Elle apporte des Korbanot)
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Au temps du Talmud, Rabban Chimon ben Gamliel demande à son serviteur Tavi de partir lui acheter un mets délicat. Tavi obéit, 
et revient avec une langue. Le maître se réjouit de ce choix, et lui demande à présent d’aller acquérir un aliment basique, sans 
aucune valeur. Quelle n’est pas sa surprise quand Tavi revient avec… une langue !

- Mais enfin, Tavi, qu’est-ce que cela signifie ? s’étonne Rabban Chimon ben Gamliel.

L’HISTOIRE
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Tavi explique :

- De même que la langue peut s’avérer extrêmement 
délicate si on l’utilise pour le bien, elle peut aussi 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quelles sont les deux choses que Rabban Gamliel 
demande à Tavi d’acheter ?

•  Qu’est-ce que Tavi choisit à chaque fois ?

•  Pourquoi Tavi fait-il ce choix ?

Quelle serait la suite la plus drôle ?
Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

Qu’auriez-vous ramené à la place de 
Tavi? Il peut bien sûr s’agit de deux 
aliments différents.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE 

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C

perdre toute sa valeur quand on l’emploie à la légère. Dans un cas, elle peut construire ; dans l’autre, elle peut détruire.


