
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
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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

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa

lé
e

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 lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour 
inviter les convives à compléter.

La Kétonette, c’était une tunique de couleur_____ (blanche) tissée avec 
des fils de  _______ (lin). Elle pardonnait la faute du Chaatnez (mélange 
de lin et laine). Le Avnette, c’était une ceinture d’une longueur de _____  
(32) coudées. Elle pardonnait les  _______ mauvaises pensées du cœur. 
Le Mi’hnassaïm, c’était un _______ (pantalon court) blanc tissé de lin. 
Il expiait l’immoralité. La Mitsnefette, c’était un turban enroulé autour 
de la _______ (tête du Cohen).Il pardonnait l’arrogance et  _______ 
(l’effronterie). Le Méïle, c’était un  _______ (manteau) en lin de couleur  
_______ (bleu ciel) avec en bas des  _______ (grenades et des clochettes). 
Il pardonnait le Lachone Hara.

Le Tsitz, c’était une plaque en _______  (or) placé sur le  _______ (front). 
Il expiait l’insolence. Le Efod, c’était un demi-tablier qui servait à tenir le 
‘Hochène. Le ‘Hochène, lui comportait 12  _______ (pierres précieuses) et 
sur chacune était inscrit le nom dune des 12... (tribus). Il était tissé d’un fil 
à 28 brins et pardonnait les erreurs dans les jugements.
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A partir de la réponse proposée, retrouver la 
question.

. Bleu ciel 
De quelle couleur était le Méïle ?

. Il pardonnait l’arrogance
Quelle faute pardonnait  le Tsitz ?

QUIZ À L’ENVERSC

. De quelle longueur était le Avnette ?
> 32 coudées 

. Qu’est ce que c’était la Mitsnefette ?
> Un turban sur la tête

. Quel vêtement portait des grenades et des clochettes ? 
> Le Méïle

. Le Tsitz expiait quelle faute ?
> L’insolence

QUIZ SUR LE DVAR TORAHB

ETES-VOUS UN PRO DE LA PARACHA ?A

. Combien d’habits avait le Cohen Gadol ?
> (8)

. Combien de pierres précieuses il y avait 
sur le Hochène ?
> (12)

. Combien d’enfant avait Aharon ? 
> 4 . Nadav, Avihou, Elazar et Ytamar

NUMÉROMÈTRED
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Aujourd’hui Doudy est invité chez son oncle et sa tante.
- Bonjour Tati Riki dit-il en rentrant dans la maison.Je suis tellement content 
de venir jouer avec les cousins.
- Bienvenue Doudy lui dit Tati... pose tes affaires et va jouer avec les garçons, 
ils sont dans la chambre ils t’attendent.
Doudy se dépêche de poser ses affaires et cours dans la chambre.
- Oh bonjour cousin comment tu vas ? Lui lance Eliel. 
- Très bien, à quoi vous jouez ?
- On joue aux voitures viens, assieds toi lui répond Shlomi.
Une bonne ambiance règne dans la chambre, on entend toutes sortes de 

bruits des “vroum vroum” et des “pinpon” les voitures et les camions roulent 
à toute allure !
Les 3 cousins sont concentrés dans leurs jeux ! Ils entendent de loin une 
voix qui les appelle.
- Les enfants je vous ai préparé une bonne brioche et un chocolat chaud, 
venez manger.
Ils ne se le font pas dire deux fois. Ils se lèvent tout en courant vers la 
cuisine. Tout le monde connait les brioches de Tati Riki...elles sont vraiment 
délicieuses !
Soudain, on entend des coups à la porte.
- Toc toc toc !

LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
2

Tonton Moché raconte :
- Dans la paracha, on apprend que le Cohen Gadol avait des clochettes et des grenades, et partout ou il allait on entendait gling 
gling.
C’était justement pour prévenir qu’il arrivait pour que personne ne soit soudainement surpris de le voir.
Tout cela pour ne pas mettre mal à l’aise ceux qui l’entourent. C’est exactement la même chose quand je rentre à la maison en 
toquant.
«Doudy comprend tout maintenant. Il comprend combien il est important de penser au bien-être de ceux qui nous entourent et 
combien on doit faire attention à leurs sentiments de façon à ce qu’ils soient toujours à l’aise et jamais gênés par notre faute ! 
Doudy se dirige vers tonton et lui dit :
- Tonton Moché tu es un super tonton j’essayerai dès à présent de prendre exemple sur toi.»

FIND

. Que va répondre tonton Moché  ? 
Qu’auriez-vous répondu ?

POUR RÉFLÉCHIRB

.  A votre avis qui peut bien 
toquer à la porte ?

PARTICIPEZ À L’HISTOIREA

Tati se lève et va ouvrir la porte, et 
qui voila ? C’est tonton Moché !
- Bonjour tout le monde dit-il en entrant.
- Bonjour lui répondent tous les enfants en cœur.
- Je vois que Doudy est venu jouer avec vous. Quelle chance dit tonton Moché.
- Tonton dit Doudy, est-ce que je peux te demander quelque chose ?
- Oui bien sûr Doudy.
- Tonton, pourquoi tu as toqué à la porte avant d’entrer ?C’est ta maison tu peux y entrer quand 
tu veux..c’est uniquement les invités qui doivent toquer.

Tonton Moché sourit et lui répond :
- C’est une très bonne question que tu poses c’est vrai que je peux rentrer quand je veux, c’est ma 
maison, mais en toquant je préviens les personnes présentes dans la maison que j’arrive.
D’ailleurs, on apprend cela dans la paracha de cette semaine.

L’HISTOIRE CONTINUE

. Quel est le rapport entre notre histoire 
et la Paracha de Tétsavé?

LE RAPPORT AVEC 
LA PARACHAC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE
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Le chef de famille dit la phrase suivante à l’oreille de son 
voisin de droite qui la répète à son tour à son voisin de 
droite et ainsi de suite. Le dernier la prononce à voix haute 
en espérant qu’elle n’aura pas été modifiée

1. Lorsque le Cohen Gadol marchait, on entendait « gling glong ». 
2. Sur le ‘Hochène il y avait 12 diamants et le nom de chacune 
des tribus.

•  Dans notre Paracha il y a les 8 habits du Cohen Gadol. 
Citez d’autres endroits ou l’on évoque le chiffre 8.

 > La Brit Mila (circoncision), 8 jours ‘Hanouka, 8 fils de 

Tsitsit

•  Jouer un sketch d’une usine de couture en train 
de coudre des déguisements (pour Pourim) des 
vêtements du Cohen Gadole.

Dans le sketch vous devrez rentrer les mots 
suivants : Avocat, cahier, montre, porte clé.

. Une des personnes présentes rentre dans 
un personnage de la Torah (ou du Na’h) et les 
autres convives doivent identifier le personnage 
qu’elle a choisi d’être (c’est mieux un 
personnage féminin pour une fille et masculin 
pour un garçon). Cela en posant des questions 
dont la réponse sera seulement “oui” ou “non”

•  Moché, Aharon, Nadav, Avihou

 > Moché : il n’est pas Cohen.

TÉLÉPHONE YDISH

MULTICHIFFRES

SKÉTCHONS

CHASSEZ L’INTRUS

CÉKI KISKASH

B

A

E

C

D

JEUX
3

JEUX
3
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Il y a de nombreuses années vivait un très grand Sage nommé Rabbi 
Israël Ba’al Chem Tov.

Un jour il s’est rendu à Koznits accompagné de plusieurs de ses élèves. 
Tous les habitants de la ville étaient très heureux en entendant que 
le  Ba’al Chem Tov était arrivé et ils l’ont reçu avec les plus grands 
honneurs. Un des habitants s’est fait le plaisir de l’inviter chez lui et 
ils sont allés ensemble prier Cha’harit avec une joie toute particulière. 

Après la prière, le Ba’al Chem Tov a appelé son hôte et lui a dit : « Je 
voudrais que vous fassiez venir Chabataï, le relieur de livres ! »

Quand Chabataï est arrivé, le Ba’al Chem Tov lui a dit : 

« Chabataï, je vous demande de raconter à tout le monde ce qui s’est 
passé chez vous vendredi soir ! »

Chabataï, quelque peu gêné a répondu au Rav : « Kavod Harav, je vais 
raconter exactement ce qui s’est passé et si j’ai commis une quelconque 
faute, je vous demande d’ores et déjà pardon.» Puis, il a entamé son 
récit :

 «  Mon métier est relieur de livres. Quand j’étais jeune, je gagnais 
beaucoup d’argent et dès le jeudi après-midi, j’avais l’habitude de faire 
tous les achats en l’honneur du Chabbath  : le poisson, la viande, les 
légumes, etc. Ma femme et moi, nous cuisinions tout et le vendredi, je 
pouvais déjà me rendre tôt à la synagogue pour accueillir le Chabbath 
dans la joie. Mais maintenant, j’ai pris de l’âge et je n’arrive plus à relier 

les livres aussi bien qu’avant, c’est pourquoi je ne gagne plus assez 
d’argent pour faire mes achats en l’honneur de Chabbath… Vendredi 
dernier, je n’avais rien à la maison, même pas du pain, mais je préférais 
jeûner tout le Chabbath que de demander la charité aux gens.

Je me suis donc tourné vers ma femme et lui ai dit : « Ma chère femme, 
je tiens vraiment à ce que tu ne demandes d’argent à personne ! » Elle 
m’a promis qu’elle n’en ferait rien. Ainsi, je suis allé à la synagogue le 
ventre vide… Entre temps, ma pieuse femme a nettoyé toute la maison 
et qu’est-ce qu’elle a trouvé ? Elle a trouvé deux vieux gants sur lesquels 
étaient cousus des boutons d’or. Elle s’est alors empressée de les amener 
chez un orfèvre, les lui a vendus et avec cet argent, a fait tous les achats 
en l’honneur du Chabbath. Moi, je ne me doutais de rien… À la fin de la 
prière, j’ai pris la route en direction de chez moi en étant sûr que j’allais 
trouver une maison obscure puisque nous n’avions pas d’argent pour 
acheter même des bougies…

Mais soudain, j’ai aperçu de la lumière provenant de la maison, je suis 
entré et qu’est-ce que j’ai vu ? J’ai vu la table dressée ornée de mets 
succulents : des poissons, des viandes, des légumes, des fruits, etc.  Je 
me demandais d’où cela pouvait bien venir !

 J’ai récité le Kiddouch calmement puis, quand nous avons terminé de 
manger le poisson, j’ai demandé à ma femme  : «  Ma chère femme, 
comment as-tu fait toutes ces courses  ?  » Elle m’a répondu  : «  Ne 
t’inquiète pas, je n’ai pas demandé un sou à qui que ce soit ! » et elle 
m’a expliqué qu’elle avait trouvé des boutons en or… »

L’HISTOIRE4

• Racontez un épisode de votre vie ou 
vous avez remercié Hachem de tout 
votre cœur. 

A VOTRE TOURC1- Pourquoi Chabataï n’avait pas d’argent 
pour acheter de la nourriture pour Chabbath ? 
2- Avec quel argent sa femme a t-elle fait les 
courses ?
3- Pourquoi ont-ils dansé 3 fois ?

LES ZEXPERTSB

• Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
• Quelle est la suite la plus drôle ?

DEVINEZA

SUITE DE L’HISTOIRE
Chabataï continue son récit :

« À ce moment-là, j’ai été envahi par un sentiment de joie profonde, je 
me suis levé avec ma femme  et nous nous sommes mis à danser pour 
remercier Hachem  ! Nous nous sommes rassis ensuite pour manger 
notre soupe et à nouveau, nous nous sommes levés pour danser en 
l’honneur d’Hachem. Après cela, nous avons mangé la viande et nous 
nous sommes levés danser une troisième fois… Voilà Kavod Harav, 
mon récit est terminé »

Le Ba’al Chem Tov a regardé toute l’assemblée et a dit : « Sachez que 
tous les anges du ciel ont dansé avec Chabataï et sa femme et que la 
joie d’Hachem a été immense !» Ensuite le Ba’al Chem tov a demandé à 
Chabataï : « Que préférez-vous ? Être riche pour le restant de vos jours 
ou mériter un fils pieux ? » (Car ils n’avaient pas encore d’enfants…). 
Il lui a répondu : « Je préfère avoir un fils pieux, car la plus grande joie 
c’est d’avoir des enfants pieux ! »

Ainsi, dans la même année, elle a donné naissance à un fils qui en 
grandissant est devenu un très grand Sage nommé  : Le Maguid de 

Koznits. Il a écrit le saint livre Avodat Israël. Nous avons appris de 
cette histoire combien il est important de respecter le Chabbath de 
tout son cœur et d’accepter tout ce qui nous arrive avec foi et joie.


