
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 décrit Erets Israël comme «un pays dont les pierres 
sont du fer », et la Guemara traduit « pierres » par « Talmidé 
‘Hakhamim  ». Le Passouk sous-entend donc que les Talmidé 
‘Hakhamim sont comparés à du fer.

Question
Pourquoi les Talmidé ‘Hakhamim sont-ils comparés à du fer ?

Indice
Le fer aiguise le fer

Quand on frotte deux morceaux de fer l’un contre l’autre, ils 
s’aiguisent mutuellement. Par contre, si on faisait la même choses 
avec deux pierres, on les émousserait.
Les Talmidé ‘Hakhamim sont comme du fer : ils ont besoin les uns 
des autres pour s’aiguiser et gagner en sagesse et en efficacité.

Evitons d’être des pierres et de nous blesser mutuellement.

Combien de paragraphes du Chema y a-t-il dans la Mezouza ?
(2)

Qu’est-ce qui est écrit au verso de la Mezouza ?
(Les lettres Chin, Dalet, Youd)

Qu’est-ce que la Mezouza symbolise ?
(La protection d’Hachem)

Que signifie le mot « Ekev » de façon générale ?
(Talon)

Qu’est-ce qui risque d’amener les Bné Israël à oublier Hachem ?
(La richesse)

Qu’est-ce que Baal ?
(Une idolâtrie)

Le chef de table distribue les mots suivants à trois convives (un par 
convive). Chacun doit faire deviner aux autres son mot, sans utiliser les 
mots entre parenthèses.

Mezouza  (rouleau, parchemin, Chema, porte)

Désert  (sable, Bné Israël, 40, Egypte)

Pastèque  (fruit, pépin, été, rouge)

ENIGME

LE PRO DE LA PARACHA

CENSURE

A

C

B



1. Quand convient-il de s’adresser à 
Hachem ?
A. En toute occasion 

B. Seulement quand tout va mal. Sinon, inutile de Le 
déranger.

C. Jamais : on ne L’intéresse pas.
> Réponse A

2.  Histoire de comprendre
Voici une parabole qui montre à quel point Hachem tient à 
notre relation constante avec Lui.

Un jour, un prince va voir son père.

- Mon père, mon roi, j’ai besoin d’un peu d’argent de poche 
pour l’année qui vient.

- Bien sûr ! répond le roi. Voici une pièce d’or.

- Une pièce d’or ? Mais ça ne me suffira jamais pour toute 
l’année ! En fait, ça ne tient pas plus d’une journée !

- Justement, sourit le père.

Pourquoi le roi ne lui donne-t-il qu’une pièce d’or ?
(Pour qu’il revienne lui en redemander tous les jours).

Dans notre Paracha, nous sommes invités à aimer Hachem de tout notre cœur. ‘Hazal expliquent que ceci fait référence à la Mitsva de prier.

La Tefila est un élément essentiel dans la vie d’un Juif. Elle permet de passer du temps avec Hachem, et de Lui exprimer gratitude, requêtes 
et louanges. A nous d’utiliser cet outil vital, et de nous adresser à Lui en toute occasion.

1. Pour s’amuser
1. Trouvez 20 mots qui qualifient Hachem.
(Gentil, bon, louable, miséricordieux, vrai, fort, 
compréhensif…)

2. Faites la pub du Siddour : essayez de convaincre 
vos voisins d’en acheter un. Trouvez les meilleurs 
arguments, surtout si vos voisins vous contredisent ! 
Celui qui fait la meilleure pub a gagné !

2. Parlons-en 
S’il est si important de prier, pourquoi éprouve-t-on parfois 
tant de mal à se concentrer dans son Siddour ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B
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A présent, supposons que le roi lui ait donné des centaines de 
pièces ce jour-là. Quel risque encourt-il ?
(De ne plus revoir son fils jusqu’à ce qu’il ait à nouveau besoin 
d’argent).
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• Sans moi, la locomotive est incomplète.
• J’existe sous plusieurs formes physiques.
• Quand on me gagne gros, on est très chanceux.
• En hébreu, j’exprime la négation.

(Lo, l’eau, lot, lo)

JEUX

MON TROISIÈME - QUE SUIS-JE ?C

3

Mon premier est une portion.

(Part)

Mon deuxième se parcourt.

(Chemin)

Mon tout est à base de cuir.

(Parchemin)

MON CINQUIÈME - CHARADEE

6-6+6/6 = ?

(1)

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

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante.
(Mon tout est le support du texte de la Mezouza.)
Solution de la charade géante :  
Un rouleau de parchemin

26, 32, 1251, 15002

(2)

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”.

(Roue)

MON PREMIER -  PLACE AUX MATHS

MON DEUXIÈME - QUE SUIS-JE ?

MON QUATRIÈME- POINT COMMUN

A

D

B
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Un ministre envoie une missive au roi, l’invitant à un festin en son honneur dans un mois.
Le roi ne cache pas sa joie :
- Quelle heureuse surprise ! Ce ministre est vraiment dévoué. J’ai hâte de passer un bon moment en sa compagnie !
Pourtant, une semaine avant le grand jour, le ministre se rend compte qu’il avait fixé un voyage touristique avec ses amis.
- Je ne peux pas annuler ce voyage, déclare-t-il. Je vais donc y aller, mais bien veiller à distance à ce que le festin soit splendide.
Il commande à son chef cuisinier les meilleurs plats ; ses architectes d’intérieur s’affairent dans le hall de réception. C’est donc le 
cœur tranquille qu’il s’embarque vers l’aéroport.
Le jour tant attendu arrive. Le roi fait irruption dans la salle. Tout est magnifique, tout a l’air parfait…

L’HISTOIRE4

- Mais… où est mon ami le ministre ? s’enquiert le roi.
- Le ministre ? lui répond-on. Eh bien, il est en voyage !
Le roi pâlit.
- Quoi ? Il n’est pas là ?
- Non, mais il n’a pas voulu annuler. Il a tout fait pour que vous passiez un excellent repas.
- Un excellent repas ? Mais j’ai mille fois mieux dans mon palais ! Ce qui comptait, pour moi, c’est le temps que nous allions 
passer ensemble. Je me sens si triste et si seul, à présent.

Cette parabole représente ce qui peut arriver quand on prie : la Tefila est supposée représenter un moment entre nous et Hachem, 
mais à la dernière minute, on décide de ne pas être là. Hachem nous attend alors, en vain. Quand on est concentré dans notre 
prière, on est vraiment présent au rendez-vous.

SUITE DE L’HISTOIRE

• Pourquoi le ministre est-il absent au 
banquet ?

• Pour le roi, qu’est-ce qui comptait le plus, 
dans ce banquet ?

• Quel est le sentiment du roi en l’absence 
du ministre ?

Le roi est-il content ?

A quoi peut-on penser quand on n’est 
malheureusement pas concentré dans sa 
Tefila ?

DEVINEZA

IMAGINEZC

LES ZEXPERTSB


