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

Le Passouk dit : « De là vous chercherez Hachem, et tu le trouveras ».

Question
Pourquoi passe-t-on de « vous » à « tu » ?

Indice
Prier en groupe

Il est très important d’entretenir son contact avec Hachem par la prière. 
On peut bien sûr le faire individuellement. Cependant, la Guemara met 
l’accent sur les avantages d’une Tefila en groupe. Quand on prie avec 
d’autres personnes, la Tefila est acceptée beaucoup plus facilement. Rav 
Sim’ha Bounim explique que notre Passouk passe de vous » à « tu » pour 
cette raison.
Chacun peut chercher une réponse à ses Tefilot de son côté, mais quand 
on s’unit tous ensemble pour former un groupe, on a plus de chances d’en 
trouver.

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

Prière : chpoufplou

Faux : poulou-poulou

Ville de refuge : pirgo

Passage : intirictoferie

Riche : gling-glan

Danger : prolicat

Elu : pilouyé

Dans notre Paracha, c’est Aharon qui désigne les pirgos.
(Poulou-poulou : c’est Moché)

Selon Moché Rabbénou, il n’y a aucun prolicat à être gling-glang.
(Poulou-poulou : il prévient justement le peuple par rapport à cela)

A la fin de notre Paracha, Moché invite les Bné Israël à se rappeler qu’ils sont 
le peuple pilouyé.
(Pili-pili)

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

Combien de chpoufplous Moché adresse-t-il à Hachem afin de demander 
à rentrer en Erets Israël ?
(515)

Quelle intirictoferie très importante de la chpoufplou apparait dans notre 
Paracha ?
(Le premier paragraphe du Chema)

Le chef de table choisit deux convives, à chacun desquels il donne 
discrètement trois des mots ci-dessous. Afin de faire deviner les 
mots en question à tous les autres, chacun des deux convives a le 
droit d’utiliser en tout et pour tout dix indices. Ainsi, si ces indices 
sont tous employés pour le premier des trois mots, les deux autres ne 
pourront plus être devinés.

Donc, plus les indices sont adéquats, moins on aura besoin d’en 
donner.

Le vainqueur est celui qui aura fait deviner ses mots avec le moins 
d’indices.

Sidour, Voiture, Chapeau, Dictionnaire, Poussette, Nadav fils 
d’Aharon

LA PARACHA
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1.  A quoi servent les divers événements 
de notre vie, les différentes situations 
dans le monde, et les nombreuses 
Halakhot que nous sommes tenus  
de respecter ?

A. A nous punir et à nous priver.

B. A nous permettre de prendre nos précautions afin 
d’optimiser notre service divin. 

C. A rien : c’est le fruit du hasard.

> Réponse B

2.  Histoire de comprendre
Ouri est enchanté : lui et ses petits frères partent en forêt 
dans à peine une demi-heure. Tout est prêt : les appareils 
photo, le pique-nique, le goûter… Il ne manque plus rien.

Plus rien – enfin presque.

- Ouri, il faut que je te donne quelques recommandations, 
annonce sa maman.

L’enfant soupire.

«Encore des discours, songe-t-il. Encore, et encore, et 
encore. C’est bon, je sais déjà tout ! Bon, je vais quand 
même écouter… »

Quelles sont les recommandations de sa mère ?
(Ne pas rentrer trop tard, rester groupés, ne pas parler aux 
inconnus…)

Dans notre Paracha, Hachem donne aux Bné Israël toutes sortes d’avertissements avant de les faire entrer en Kenaan. Il ne s’agit pas de 
menaces, mais plutôt d’indications, afin de les pousser à mettre en œuvre tout ce qu’ils peuvent pour mener la meilleure existence possible 

là-bas.

Ainsi, par le biais de diverses circonstances (événement de la vie, situations dans le monde, Halakhot…), Hachem nous pousse à 
prendre nos précautions afin d’optimiser notre existence. Nous apprenons de là à nous préparer à chaque situation, par la prière, la foi et 

l’investissement personnel.

1. Pour s’amuser
1 Inventez tous ensemble une liste de lois qui donneraient 
pour résultat une famille très silencieuse. Ensuite, 
appliquez-les pendant cinq minutes.

(Ne pas parler, ne pas toucher l’assiette avec ses 
couverts, ne pas rire, ne communiquer qu’avec des 
expressions du visage, marcher sur la pointe des 
pieds…)

2. Bien sûr, quand on veut aider, on doit le faire dans 
l’équilibre. Sinon, c’est trop !

Chaque convive donne au moins dix recommandations 
à son voisin de droite. 

(ex : passe-moi la salade, mais sans en renverser, en 
attendant bien que personne ne soit en train de se servir, 
en s’abstenant de tout manger au passage, en évitant de 
s’endormir au milieu…).

2. Parlons-en 
Agiriez-vous de façon responsable si on ne vous prévenait 
pas des conséquences de vos actes ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B
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Pourquoi la mère donne-t-elle ces recommandations ?
(Pour s’assurer de la sécurité de ses enfants, parce qu’elle 
les aime, parce qu’elle sait qu’ils vont en tenir compte, parce 
qu’elle sait que les enfants ne sont jamais assez prudents…)
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Le chef de table murmure à l’oreille de deux convives chacun 
des deux premiers Mokiskash.  Les autres convives doivent 
identifier ces mots. Pour cela, ils n’ont le droit de poser 
que des questions dont la réponse est “oui” ou “non”. Ils 
poseront des questions aux deux convives simultanément.

Celui des deux convives dont on trouvera le mot en dernier 
aura gagné.

On reproduira ensuite l’opération pour les deux autres mots.
Stylo, coeur, chocolat, cheval, poubelle, fleur

Le chef de table attribue discrètement à chaque convive 
l’un des groupes de mots ci-dessous. Personne n’a le droit 
de connaître les mots attribués aux autres. Ensuite, ils se 
placeront les uns à côtés des autres, dans l’ordre qu’ils 
pensent être le bon sans dévoiler le groupe de mots qui leur 
a été attribué.Puis, une fois en place, ils répèteront chacun 
à leur tour leur mot ou expression en espérant que la phrase 
ainsi constituée ait un sens. Les autres doivent ensuite 
répondre à la question ainsi formée.

Question 1

Convive 1 : Moché
Convive 2 : pourra-t-il
Convive 3 : rentrer
Convive 4 : en Erets Israël ?
Réponse à la question 1 : non

Question 2

Convive 1 : D’où sait-on
Convive 2 : que Moché
Convive 3 : a adressé à Hachem
Convive 4 : 515 prières ?
Réponse à la question 2 : c’est la Guematria de Vaet’hanan, 
le nom de la Paracha

On sait que la Tefila la plus courte de la Torah fait cinq mots. Elle a donc pu 
durer trois secondes
Sachant que Moché a prié 515 fois, et imaginant que chacune de ses prières 
ait duré au moins trois secondes, combien de temps a-t-il pass à prier, au 
minimum ?

(515 x 3 = 1545 secondes, soit environ 28 minutes)

•  Mon premier est un chiffre.

>Deux

•  Mon deuxième fait mal à la gorge des uns et aux oreilles des autres.

> Toux

•  Mon troisième se lève tous les matins. > Jour

•  Mon quatrième voit partir les trains

 

> Gare

•  Mon cinquième se lance.

 
> Dé

•  Mon sixième est une voyelle. > A

•  Mon septième tient le chien. > Laisse

•  Mon huitième exprime la valeur d’un produit. > Prix

•  On renverse généralement mon neuvième avec une balle. > Quille

•  Mon dixième est une saison. > L’été

•  On a fait mon onzième quand on a fait de la lecture. > Lu

•  Mon tout est ce que Moché Rabbénou rappelle au peuple juif.

> De garder à l’esprit qu’il a été élu

QUE SUIS-JE ?
DOUBLE-MOKISKASH

CHARADE

LE QUATUOR DE LA QUESTION

PLACE AUX MATHS !

A

E

C

F

B

•  Adressée à un humain, j’exprime la politesse.

•  Pourtant, je peux en même temps représenter un ordre.

•  Dans d’autres circonstances, je suis plutôt une supplique.

•  On m’adresse à Hachem très régulièrement. > Prière
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Yoel et Yoni, deux amis d’enfance, ne se sont pas vus depuis des années. Voilà pourquoi Yoel est si heureux quand il apprend que 
Yoni est de passage dans sa ville. Il l’invite tout de suite à la maison.
Les retrouvailles sont très effusives, et leur joie ne connaît pas de limite.
Ils passent l’après-midi à discuter chez Yoel. Ils couvrent tous les sujets imaginables : famille, étude de la Torah, Parnassa, 
paysage… Cependant, l’heure tourne rapidement, et c’est bientôt le moment de se dire au revoir.
Yoni remplit alors un chèque à l’intention de Yoel :
- Tiens, mon ami, c’est pour toi.
Yoel est très confus :
- Hein ? Mais pourquoi ça ?

L’HISTOIRE4

- Eh bien, soupire Yoni, tout à l’heure, en passant par ta salle de bain, j’ai vu ton armoire à pharmacie totalement vide. Tu n’as pas même un seul 
médicament. Je me suis donc dit que tu n’avais pas les moyens de t’en payer, et je voulais t’aider.
- Des médicaments ? s’exclame Yoel, extrêmement surpris. Mais pourquoi faire ? Tout va bien, Baroukh Hachem ! Si je n’ai pas de médicaments, ce n’est 
pas par manque d’argent, mais par absence de nécessité ! Je suis en bonne santé, grâce à D. !
- Je comprends bien, sourit Yoni, mais généralement, même les gens en bonne santé ont des médicaments chez eux.
- Non ! Moi, j’ai la foi ! Pas de médicaments tant qu’on n’a pas de maladie à soigner. Heureusement que tu n’as pas visité ma cuisine, tu serais tombé 
dans les pommes, avec ton approche !
- Qu’est-ce qu’elle a, ta cuisine ?
- Eh bien, elle n’a pas d’armoires, pas de frigo. Rien.
- Quoi ? Mais où est-ce que vous mettez vos réserves de nourriture, du coup ?
- Nulle part. Nous n’en avons pas. Dès qu’on a faim, on va faire nos courses. J’ai décidé qu’on ne se procure rien qui ne nous soit pas indispensable sur-
le-champ.
- Alors, attends… Tu n’as même pas de mouchoirs en papier, je suppose ? lance Yoni, interloqué.
- Exact ! Tu as tout compris ! Si jamais tu attrapes un rhume, je t’invite à faire un tour au supermarché.

SUITE DE L’HISTOIRE

• Que fait Yoni à la fin de la rencontre ?

• Pourquoi Yoel n’a-t-il pas de médicaments 
chez lui ?

• Etes-vous d’accord avec l’approche de Yoel ?

Quelle serait la réponse la plus drôle possible ?

Quelle est la suite de l’histoire ?

Ici, Yoel ne prend pas ses précautions. 
Racontez des épisodes où vous auriez 
mieux fait de prendre vos précautions avant 
d’affronter une situation.

DEVINEZA

IMAGINEZC

LES ZEXPERTSB


