
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

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur
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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”

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
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. Combien de prénoms Moché a-t-il ?
(10) . Combien d’enfants Amram et Yohevet ont-ils ?
(3) . Quelle est la Guematria de Gad ?
(7) . Multipliez la somme des nombres trouvés par le 
nombre d’enfants qu’a Lévi.
(4 : Guerchon, Kehat, Merari, Yohevet) . A quoi correspond le nombre trouvé ?
(80 : l’âge de Moché à l’épisode du buisson ardent)

CÉKWAD

. De jeter tous les mâles  nouveau-nés dans le Nil.
(Quel est le décret de Paro ?) . Pour s’assurer que le libérateur des Bné Israël ne vivra pas.
(Pourquoi Paro lance-t-il ce décret ?) . Au palais du roi.
(Où Moché arrive-t-il en fin de compte ?)

QUIZ À L’ENVERSC

. Qui s’occupe des bébés cachés ?
(Yohevet et Miriam) . Qui sont les parents de Moché ?
(Amram et Yohevet) . En quoi est fait le panier de Moché ?
(en osier recouvert de chaux) . Qui sort Moché de l’eau ?
(Biatia, la fille de Paro)

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?B

Le chef de table lit le Dvar Torah, que les convives doivent 
compléter spontanément.

Les astrologues égyptiens prédisent à Paro la naissance prochaine de 
celui qui va ______ (libérer) d’Egypte ses esclaves, les  Bné Israël. 
Bien décidé à demeurer leur maître, le roi lance alors un terrible 
______ (décret) : il faut désormais jeter tous les mâles nouveaux-nés 
dans le ______ (Nil !)

A cause de cela, les mamans juives se rendent systématiquement dans 
les champs pour mettre au monde leurs bébés, sous l’œil bienveillant 
de Yohevet et de sa fille ______ (Miriam.)

Or, Yohevet, la femme du grand de la génération, Amram, attend 
elle-même un ______(enfant…) et la rumeur se confirme parmi les 
astrologues égyptiens: apparemment,  le sauveur des Bné Israël va 
naître! Paro décide donc de bien veiller à ce que  tous les bébés soient 
tués dès la naissance et même les bébés ______ (égyptiens.)

Pourtant, par miracle, Yohevet accouche ______ (prématurément), et 
aucun Egyptien n’est là pour mettre à mort son enfant. Pour le cacher, 
elle le place dans un panier en osier recouvert de chaux, qu’elle pose 
dans le ______ (Nil.) Miriam surveille le berceau, de loin.

 Batia, la fille de ______ (Paro), se rend justement au fleuve à ce 
moment-là pour prendre son bain… et découvre ce couffin ______ 
(mystérieux.) Elle étend sa main, qui s’allonge miraculeusement, et 
parvient ainsi à le saisir. Elle l’emmène au ______ (palais royal.)

Le jeune Moché Rabbénou intègre, donc, la demeure même de l’homme 
qui veut tant ______ (l’éliminer.)

DVAR TORAH À TROUSA
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La cloche sonne: l’heure de la récréation est arrivée ! tous les enfants se 
précipitent pour sortir.
- N’oubliez pas votre goûter ! dit le Moré.
Ouri a ramené son ballon de foot et Elie une pomme bien rouge pour son 
goûter !
Soudain, tous les regards se tournent vers Natty.
- Ouah qu’est ce qu’il vole haut ! s’exclame Avi.
- Et qu’est ce qu’il est grand s’écrit Ouri.
- Je savais qu’il allait vous plaire mon hélicoptère téléguidé. s’écrit Natty. Je 

l’ai gagné au concours de Michnayot !
- Je peux essayer de le faire voler  ? demande Avi tout excité a l’idée de piloter 
ce fabuleux engin.
- Oui bien sure tiens prend la télécommande lui répond gentiment son ami.
Avi fait voler trés haut l’hélicoptère , mais il reste prudent car il a trop peur 
de l’abimer.
- Attention il va toucher les nuages ! s’écrit Ouri pour amuser ses camarades.
Soudain Avi aperçoit Gabby le frère de Natty dans un coin en train de les 
observer. Gabby n’a pas l’air très joyeux. Avi se dirige vers lui et lui propose:
- Viens jouer avec nous il est super cet hélico il vole super haut !
- Non je ne veux pas ! boude Gabby.
- Mais pourquoi ? 

.  A votre avis pourquoi Gabby ne veut-il pas jouer ?

PARTICIPEZ À L’HISTOIREA

LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
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Convaincu de son erreur, Gabby se remet à sourire :
- Tu as raison ! annonce Gabby, c’est plus agréable d’être heureux pour les autres plutôt que de 
les jalouser ! Je viens jouer avec vous !
Avi revient avec l’hélicoptère suivit de Gabby.
- Natty ! dit Gabby avec enthousiasme. Je suis très content pour toi que tu aies un hélicoptère 
téléguidé. Tu l’as bien mérité au concours de Michnayot .
- Merci Gabby c’est très gentil. Tu pourras y jouer quand tu le voudras.

Avi se rapproche de Gabby qui lui raconte calmement:
- Lorsque Moché Rabenou a été choisit par Hachem pour délivrer 
les Bné Israel d’Egypte, Aharon son grand frère n’a pas été jaloux, 
mais a été heureux pour son frère Moché... tu te rends compte Gabby, 
Hachem a choisi Moché et pas son grand frère ! Il aurait pu être 
jaloux non ?
- Oui c’est vrai. Répond Gabby qui commence à comprendre le lien 

entre son histoire et la Paracha
- Et bien les Sages nous enseignent que c’est parce qu’il n’a pas 
ressenti de jalousie envers son jeune frère que Aharon  a mérité 
d’être Cohen Gadol.Tu te rends compte de la recompense qu’il 
a recu... c’est comme si tu devenais président de la République 
plaisanta Avi pour detendre l’athmosphère.

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

FIND

. A votre avis, quelle est la réaction de Gabby ?

POUR RÉFLÉCHIRC

Gabby fixe  Avi du regard et proteste:
- Moi aussi je veux un hélicoptère téléguidé comme celui de mon 
frère... c’est pas juste je ne connaissais qu’une seule Michna de 
moins que lui... j’aurais pu le gagner.
- Mais viens, Natty va te le prêter
- Non, j’ai pas envie de celui de Natty... 
Avi a compris que Gabby etait jaloux de son frère.. Il se rappelle alors 

de la Paracha de la semaine :
- Tu sais, répond Avi dans la Paracha de la semaine on apprend qu’il 
faut être content pour les autres et ne pas être jaloux.
- Comment ? Qu’est-ce que tu dis ? Mais quel rapport ? Les 
hélicoptères n’existaient pas à cette epoque lance Gabby de 
mauvaise humeur.

L’HISTOIRE CONTINUE

. Quel est le lien entre notre histoire et la Paracha Chemot?

LE RAPPORT AVEC LA PARACHAB
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. Avec le sanglier, nous formons une paire.

Pour parler du pluriel, je ferais bien l’affaire.

Je m’applique à ce qui s’oppose à la beauté.

Je coule d’une pierre et nourris les bébés.

Je suis….

> laie, les, laid, lait

Notre Paracha annonce le grand  chef du peuple juif : Moché 
rabbénou. Citez d’autres personnes qui nous ont guidés, 
mentionnées dans le Tanakh. 

(chefs, rois, prophètes…)

(Amram, Yehochoua, Devora, Chmouel, Chaoul, David, Chlomo…)

. Avigdor, Yekoutiel, Poutiel, Moché

(Poutiel : c’est un nom de Yitro, et non de Moché rabbénou)

• Tout garçon qui naîtra sera mis à mort !

(Paro au peuple, et en particulier à Yohevet et Miriam)

•  Mon premier anime notre corps > Âme

•  Mon deuxième  dirige la barque. > Rame

•   Mon tout dirige le peuple juif en Egypte.

>> Amram

QUE SUIS-JE ?

MULTIMOTS

CHARADE EMMÊLÉE

CHASSEZ L’INTRUS

KIDIKWA

A

B

D

C

E

JEUX
3

JEUX
3
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box

Textes : Yémima Guedj | Responsable : Rav Michael Allouche

- Judith, dit un jour un homme à son épouse. Voici déjà 70 ans que nous vivons. Nous avons toujours aimé accueillir des invités. Nous leur 
avons à chaque fois préparé de bons repas, mais nous-mêmes, nous n’avons jamais mangé de poulet.

Judith hoche la tête.

- Je propose qu’aujourd’hui, pour une fois, nous y goûtions… juste pour notre culture culinaire. Veux-tu donc aller acheter un poulet ? Si 
déjà, prends-en un bien dodu !

L’épouse s’exécute, ravie, et rentre bientôt, volaille en main.

- A présent, poursuit son mari, veux-tu bien le cuisiner de la meilleure façon possible ? Si déjà nous le mangeons, mangeons-le bien 
comme il faut !

En réponse, un doux fumet emplit bientôt la pièce. Le mari reprend :

- Pendant que l’eau bout, je vais acheter des assiettes et des couverts en or massif. Si déjà nous mangeons du poulet, faisons-le comme 
des rois !

Quelques minutes plus tard, la table est dressée, somptueuse. Alors que son épouse s’apprête à servir, l’homme lance :

- Si déjà nous mangeons du poulet, pour une fois dans notre vie… partageons-le avec un invité !

Il ouvre la porte et propose un plat chaud au premier Juif démuni en vue. Enchanté, l’inconnu s’installe.

Le mari s’apprête à dire autre chose.

L’HISTOIRE4

• Quelle est la chose que vous avez le mieux 
faite dans votre vie ?

A VOTRE TOURB

•  Que va-t-il dire ?

DEVINEZA

- Si déjà nous avons un hôte, offrons-lui tout le plat !

- Tout à fait, sourit sa femme. Nous n’avons encore jamais eu l’occasion de servir un poulet entier à un seul invité !

L’étranger s’attable tout heureux devant ce magnifique repas, tandis que les deux vieillards boivent leur soupe, comme d’habitude.

Le plat de poulet parfait, ça paraissait bien… Mais une Mitsva en si grande pompe, c’était encore mieux !

SUITE DE L’HISTOIRE


