
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

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.

Dans notre Paracha Hachem dit à Moché d’ordonner aux Bné Israël d’amener 
un ________(Mahatsit HaShekel - demi-shekel). Mais Moché n’arrivait pas 
à comprendre de quelle pièce il s’agissait exactement, alors il a demandé à 
Hachem de lui expliquer plus ________(précisément) à quoi ressemblait 
la pièce que chaque Ben Israël devaient amener.

Alors Hachem lui montra une pièce d’un demi-shekel en ________(feu) !

Nos sages demandent comment se fait-il que Moché Rabenou ne savait pas 
de quoi il s’agissait, il connaissait bien la pièce d’un demi shekel.

Pourquoi a t-il demandé à Hachem une explication ? Aussi pourquoi Hachem 
lui a montré une pièce en feu ? Il aurait pu lui montrer une ________(vraie 
pièce) !

Les sages expliquent que Moché n’arrivait pas à comprendre comment on 
peut demander quelque chose de matériel comme de l’argent pour une 
Mitsva qui, elle, est ________(spirituelle) !

Alors Hachem lui a répondu en lui montrant un Mahatsit HaShekel en feu : Il 
a mélangé une pièce qui est matérielle avec du feu qui est spirituel.

Il lui explique ainsi qu’il faut utiliser le matériel pour le spirituel. Par exemple, 
quand on donne la Tsedaka. On transfert à notre ________(argent) une 
dimension spirituelle !
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A partir de la réponse proposée, retrouver la 
question.

. Le Kior.
> Dans quel ustensile les Cohanims se 

lavaient les mains et les pieds ?

. Yéhochoua.
> Qui est-ce qui a attendu Moché au pied de 

la montagne ?

. Les premiers fruits qui poussent.
> Quels sont les fruits qu’on devait amener 

pour les Bikourim

QUIZ À L’ENVERSD

. Qu’est-ce que devaient amener les Bné Israël ? 
> un demi-shekel

. Lorsque Moché n’a pas compris de quoi il s’agissait qu’est-ce qu’Hachem 
lui a montré ?

> Une pièce en feu

. Pourquoi Moché n’avait pas compris ?
> Il ne comprenait pas comment on peut mélanger le matériel et le spirituel

. Que peut-on apprendre de la réponse de Hachem ?
> Qu’il faut utiliser le matériel pour le spirituel

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?B

ETES-VOUS UN PRO DE LA PARACHA ?A

. Quel jour de la semaine tombe le chabat ? 
> Le 7ème 

. Combien y avait-il de Louhots ? 
> 2

. Combien de Midots de Rahamim de Hachem 
sont cités dans notre paracha ? 

> 13

. Combien de jours Moché est resté dans le 
Har Sinai ? 

> 40

NUMÉROMÈTREC
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C’est le grand suspense pour Shouly aujourd’hui ! Maman lui a 
promis un chocolat Kindy si elle a une bonne note à son contrôle sur 
les fêtes juives. Elle avait travaillé dur pour ce contrôle et voila que 
la Mora s’apprête à rendre les contrôles. Shouly attend de recevoir sa 
copie et de voir sa note! Mora Tsyona s’approche d’elle en lui tendant 
sa copie : 
- Bravo à Shouly qui a eu une très bonne note.
Shouly prend son contrôle et voit qu’elle n’a eu aucune faute ! Elle a 
répondu juste à toutes les questions ! 
- Qu’est-ce que maman sera contente se dit-elle à elle même. Puis 
elle se dirige vers Avital et lui dit :
- Ma mère m’a promis un chocolat Kindy comme récompense si j’ai 
une bonne note au contrôle.
- Un chocolat Kindy quelle chance ! Moi aussi ce sont mes préférés.
- Oui, ils sont délicieux ces chocolats au lait. J’attends d’arriver à 
la maison pour annoncer à maman la bonne note et recevoir ma 

récompense.
En arrivant à la maison Shouly s’écrit :
- Maman, j’ai eu tout juste à mon contrôle sur les fêtes juives !
- Vraiment ! Comme je suis contente lui répond maman. Je savais 
que tu allais avoir une bonne note, tu l’as très bien révisé ! Viens je 
vais te donner un chocolat Kindy comme récompense.
Maman se dirige vers le placard des sucreries pour prendre le 
chocolat réservé à Shouly.
- Tiens dit maman, tu l’as bien mérité, fais une belle Béraha !
- Merci maman dit Shouly en prenant son chocolat.
Elle ouvre l’emballage et s’apprête à faire la Béraha, mais maman 
lui dit :
- N’aurais-tu pas mangé de la viande à midi ?
- Oui maman c’est vrai que j’ai mangé de la viande à midi, mais 
pourquoi tu me demandes cela maintenant.

LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
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Shouly raconte à maman ce que Mora Tsyona leur a raconté.
- C’est justement dans notre Paracha qu’on cite l’interdit de mélanger la viande et le lait. Alors bien sûr que je vais attende 1h 
avec joie, même si c’est difficile.
- Bravo lui dit maman je suis tellement fière de toi ma Shouly.

FIND

. A votre avis que va faire Shouly ? Va-t-elle manger son 
chocolat Kindy ? Qu’auriez-vous fait à sa place ?

POUR RÉFLÉCHIRB

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

PARTICIPEZ À L’HISTOIREA

Maman regarde Shouly et lui dit :
- Ma chérie tu sais bien qu’il faut attendre 6h entre la viande et le lait !
- Oui je sais bien mais je pense que 6h sont déjà passées depuis le repas de midi.
- Viens on compte, lui dit maman. Tu as fini de manger à midi et il est 17h, il reste 1h à attendre!
- Quoi mais ce n’est pas possible je ne vais pas attendre 1h ! C’est beaucoup 1h entière ! J’attendais 
tellement ma récompense ! Et maintenant que je l’ai reçu je dois encore attendre !

Maman essaye de rassurer Shouly.
- Ce n’est pas si long une heure je suis sûre que tu vas 
réussir !
- Maman, tu sais la Mora nous a justement raconté à ce 
sujet dans la Paracha de cette semaine.

L’HISTOIRE CONTINUE

.  Qu’est-il rapporté dans notre Paracha en rapport avec notre histoire ?

LE RAPPORT AVEC LA PARACHAC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE



En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de robots.Votre mission est de démasquer lequel de ces 
robots est le Robot de notre Chabbath.

Pour cela vous devez jouer aux jeux de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez 
6 nouveaux points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le Robot de Chabbath 

cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.
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• Veau, cheval, agneau, âne
Réponse : Le cheval, cet animal n’est pas cité dans la paracha.

CHASSEZ L’INTRUS G

JEUX
3

JEUX
3

Vous interviewez un Juif qui n’a pas participé à la faute du 
Veau d’or. Il vous explique pourquoi il a fait ce choix.

• Les femmes sont-elles recensées dans notre Paracha? 
 > non

• A quoi sert la somme récoltée via la Mitzva du demi-
chekel ?

 > à la construction du Michkan

• Peut-on donner plus d’un demi-Chékel ? 
 > non

• Qui est tenu de construire le Kiyor ? 
 > Aharon et ses fils

• Les Bné Israël ont fauté en se prosternant à un veau d’or.
• Le Kior était fabriqué avec des miroirs.
• Yéhochoua était le bedeau (chamach) de Moché.

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la 
réponse.

•  Je ne pardonne pas aux parents de Mitsrayim après la 
Mitsva du poulet d’argent.
 > Hachem

•  Je déteste tout le monde, je sème la discorde parmi le 
peuple juif. 
 > Aharon

INTERVIEW  
NI OUI NI NON

QUIZ

TÉLÉPHONE YDISH

QUIZ À L’ENVERS

B

A
E

C

2 points par bonne réponse

(2 points pour chaque  
gagnant – Max 6 points)

(2 points par 
phrase bien 
transmise)

. Servez un verre de boisson à votre voisin de droite.

ACTION N°1 D
(3 points pour 

le groupe)

(3 points)

. Chantez un chant de chabbat..

. 1er indice : C’est une fille.. 2ème indice : Elle a une roue.. 3ème indice : Elle a un écran.. 4ème indice : Elle a une tête ronde.

ACTION N°2 

INDICES ET RÉPONSES

F
(2 points 

par chant)

(2 points par  
bonne réponse)

H

Réponse :  
Le Robot de Chabath, 

c’est Roba
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QUI EST LE ROBOT DE CHABBATH ?4

Robily

Roboclasse

Roby

Roboulot

Robilu

Robimboum

Robu

Robogosse

Robinne

Robalala

Roba

Robellegosse

Roboula

Robanounou

Robila

Robochoux


