
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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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”

Qu’est-ce qui vous interpelle dans l’histoire suivante ? 
L’objectif sera ensuite d’élucider le mystère.

A la fin de notre Paracha, la Torah dit : « Ainsi fut inauguré le 
Mizbéa’h lors de son onction ». Quatre versets plus tard, il est 
écrit : « Ainsi fut inauguré le Mizbéa’h après son onction ».

Mystère :
Il semble y avoir une contradiction : a-t-il été inauguré ainsi LORS 
de son onction, ou plus tard ?

1er Indice :
On est toujours plus zélé quand on effectue une Mitsva pour la 
première fois.

2ème indice :
Il y a eu plusieurs onctions du Michkan.

Solution :
La cérémonie d’onction a eu lieu pendant sept jours.
Le ‘Hidouché HaRim explique qu’en général, une fois qu’on prend 
l’habitude d’une Mitsva, on perd le zèle du début. Or, ici, la Torah 
utilise dans les deux versets le mot « Ainsi ». En d’autres termes, 
les Bné Israël ont éprouvé de l’entrain la première fois que le 
Mizbéa’h a été oint, et ils conservent ce même entrain même 
« après l’onction ». Ils répètent chaque jour la même Mitsva, avec 
la même emphase.

Le chef de table commence par lire à voix haute le lexique suivant, 
qui traduit des mots français en shabatish (la langue secrète du 
Shabatik)  Chaque convive doit essayer de la mémoriser. Le but sera 
de remplacer systématiquement le mot en français par sa traduction 
en Shabatish, dans la question comme dans la réponse.

Vrai : pili-pili

Interdit : gru-gru

Faux : poulou-poulou

Nazir : cheveuveu

Année : pâté

Cérémonie : pshhhhhhhh

Tribu : tr-tr-tr-tr

Inauguration : loulouloulou

Les Leviim peuvent entamer leur service après 3 pâtés de préparation.
(Poulou-poulou : après 5 pâtés) 
Kehat fait partie de la tr-tr-tr-tr de Lévi.
(Pili-pili)
La loulouloulou du Michkan a lieu durant le pâté de la sortie d’Egypte.
(Poulou-poulou : durant le deuxième pâté)

Utilisez le même glossaire pour comprendre et répondre aux 
questions ci-dessous :

Pour qui est-il gru-gru de consommer du vin sur une période donnée ?
(Pour le cheveuveu)

Quelle pshhhhhhhh a lieu le 1er Nissan ?
(La pshhhhhhhh de loulouloulou du Michkan)

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.

12, cadeau, huile, service, animal, pierre précieuse

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Nasso
LA PARACHAENIGME

PILI-PILI - POULOU-POULOU

QUESTIONS EN SHABATISH

DEHORS !

A
B

B

C

1

SHA TIKBA
N°73

1



A.  Que faut-il faire face à des situations 
de la vie ?

1.  Essayer d’en tirer la bonne leçon 

2.  Les utiliser comme prétexte pour se lamenter sur son 
sort.

3.  Les ignorer totalement.
> Réponse 1

B.  Une personne fait une indigestion 
après avoir beaucoup trop mangé.

1.  Quelles mauvaises leçons risquons-nous de tirer de 
cela ?

(Il ne faut jamais manger ; on aimerait manger autant que lui, 
ça avait l’air appétissant…)

2.  Quelles bonnes leçons pouvons-nous tirer de cela ?

(Faire attention aux quantités et à la qualité de nourriture qu’on 
consomme, prendre le temps de bien mâcher…)

Dans notre Paracha, les commentateurs nous expliquent quelque chose de très important : quand nous faisons face 
à une situation, nous devons bien veiller à en tirer les bonnes leçons. Nous pouvons apprendre de chaque personne, 

de chaque chose, et c’est ce qui nous permettra d’avancer et d’évoluer dans notre service d’Hachem.

1. Pour s’amuser
1.  Le plus jeune convive se lève et devient le prof pour 

5 minutes. Il doit enseigner quelque chose à toute la 
table (alphabet, compter, capitales…).

2.  La Vie en Rose : pendant 10 minutes, chacun à son 
tour, commentez d’une façon exclusivement positive 
chaque détail qui vous entoure (habillement des 
convives, nourriture, décor de la maison…).

2. Parlons-en 
A quoi bon tirer des leçons de ce qui arrive ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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JEUX
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SHA TIKBA

Fromage, yaourt, beurre, crème 
fraîche

(Lait)

Sachant que notre Paracha fait 176 versets, 
et que Chmouel met une demi-heure à en 
lire 44, combien d’heures mettra-t-il à la 
lire en entier ?

(Deux)

Avec un T, je suis de l’argent.

Sans T, je suis un groupe.

Quand je suis une dizaine, je représente le 
partage.

Mais quand je suis une douzaine, je représente 
le Klal Israël.

(Tribut, tribu, distribue)

Mon deuxième est une partie du corps de 
mon premier.

(Chat, queue)

Mon tout exprime l’individualité.

(Chaque)

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”.

(Prince)

Ce jeu est une charade géante composée de petits jeux. Résolvez tous les jeux afin de résoudre la charade.

MON 1ER - POINT COMMUN MON 4ÈME - CHARADE EMMÊLÉE

MON 2ND - MOKISKASH

MON 3ÈME - PLACE AUX MATHS

MON 5ÈME - QUE SUIS-JE ?

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel 
est le tout de la charade géante.
(C’est mon tout qui apportent des cadeaux au moment de l’inauguration du Michkan)

Solution de la charade géante :
Les princes de chaque tribu
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C’est le grand jour : le rav Arié est sur le point de donner la Dracha pour laquelle il s’est tant préparé. L’assemblée se tait tandis 
qu’il se met à parler. Il aborde le thème du reproche.

- Vous voyez, explique-t-il, quand on réprimande une personne, on doit vraiment lui montrer qu’on l’aime, et qu’on ne veut que son 
bien. Ca fait passer le message, et notre interlocuteur sera plus prêt de l’accepter. C’est un peu comme quand on prend un bon 
Coca frais après la daf. Ca fait du bien, ça fait bien passer le repas !

Il poursuit ainsi son développement, à la fin duquel une foule de gens viennent le remercier.

La semaine suivante, un jeune homme approche rav Arié :

- Rav, Rav, je voulais vraiment vous remercier pour votre Dvar Torah de l’autre jour. Ca m’a vraiment changé la vie.

- Oh, je suis si heureux de vous l’entendre dire ! En quoi est-ce que cela a changé votre vie ?

L’HISTOIRE4

Le jeune homme sourit avec gratitude :

- Vraiment, un bon Coca après la daf, ça fait tout passer. Vous 
aviez vraiment raison. On a essayé, ce Chabbat, et ça nous a 
changé la vie.

SUITE DE L’HISTOIRE

•  En un mot, quel est le thème du Dvar Torah de Rav 
Arié ?

•  Quelle est la leçon qu’a retenue le jeune homme ?

•  Quel était, en fait, le point essentiel du Dvar Torah ?

Quelle serait la réponse la plus drôle 
possible ?
Quelle est la suite de l’histoire ?

Quelle est la meilleure leçon que vous 
ayez jamais tirée d’un événement de 
votre vie ? Racontez l’épisode auquel elle 
se raporte.

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZB C

A


