
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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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”
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Il est écrit dans le Choul’hane Aroukh que l’on doit vérifier qu’il ne reste pas de 
‘hamets dans tous les endroits de la maison.Par contre, la cour n’a pas besoin 
de vérification car s’il y avait du ‘Hamets les oiseaux l’auraient mangé…

Un homme très radin, n’arrivait pas à corriger son défaut. Pendant son étude il 
tomba sur la Guémara où il est écrit “Rabbi Yehoshoua Ben Levi dit : Les oiseaux 
reconnaissent les radins et ne mangent pas de ce qui leur appartient comme 
le dit Rachi dans Michlé “...les chasseurs mettent des graines dans leurs filets 
pour attirer les oiseaux, mais les radins jettent inutilement leurs graines car 
les oiseaux les reconnaissent et ne consomment pas leurs nourritures.” 

Il se demanda alors : “si c’est comme ça,est-ce que je dois faire Bédikat 
‘Hamets même dans la cour, car les oiseaux ne mangent pas mon ‘Hamets?”

D’après toi :
. Le radin doit-t-il rechercher le Hamets dans sa cour a la difference des 

autres ?

La réponse de Rav Zilberstein :
Non, le radin non plus ne doit pas faire de recherche de ‘Hamets dans la cour 
et en voici la raison :

1.  Après la recherche du ‘Hamets on fait le Bitoul (on annule le ‘Hamets et on 
l’abandonne) donc le ‘Hamets de la cour qui pourrait éventuellement se trouver 
n’appartient plus à personne.

2.  La Halakha dit que l’on n’a pas de recherche à faire dans la cour car les 
oiseaux mangent et terminent le ‘Hamets de la cour, c’est la Mitsva de Biour 
‘Hamets de la cour.
3 Le Choul’hane Aroukh est pour tous et ne parle pas de différence en les 
hommes normaux et les radins.

LA QUESTION DU REBBEB

DVAR TORAH
Il est écrit : “Ordonne à Aharon et à ses enfants, voici la règle du Korban Ola…” (qui était entièrement brulé sur l’autel et dont aucune partie n’était redistribuée 
ou mangée par les Cohanim). 

Rachi explique que Tsav (ordonne) signifie : Dis aux Cohanim qu’ils soient empressés pour brûler ce Korban... 

D’après toi :
. C’est quoi un Korban Ola ?

. Pourquoi leur demander d’être empressés ? Les Cohanim ne l’étaient ils pas 
toujours ?

  > On dit dans la Guémara que les Cohanim se mettaient en ligne pour faire 
passer les Mizrakot ( pots contenant un peu de sang pour faire l’aspersion sur 
le Mizbéa’h, l’autel) et qu’ils étaient tellement empressés qu’on ne voyait pas 
passer les pots : ça allait à toute vitesse !

Oui ils étaient toujours empressés mais là c’était différent car c’était un 
Korban Ola, que l’on brûlait entièrement à Hachem. Ils ne recevaient rien de 
ce Korban : Pas de morceaux de viande à manger, pas de peau, pas de pieds, 
pas de joue… il n’y avait rien pour eux dans ce Korban ! Alors forcément, Le 
Yétser Ara est là ! 
Alors afin d’éviter qu’ils ne se relâchent en accomplissant ce Korban (qui ne leur 
rapportait rien), Hachem a préféré les mettre en garde !

D’après toi :
. Crois tu que l’appât du gain ait du pouvoir sur les cohanim ? 
. Et sur toi alors ? Es-tu capable de faire des bonnes choses sans la moindre 
récompense ?

  > La Guémara dit que la plupart des gens trébuchent sur le Vol, tout le 
monde sur “Avak Guézel” (la poussière de vol) et une minorité sur l’immoralité. 

On raconte que le Grand maître du Moussar Rav Israël Salenter rendit visite à 
un homme très riche. L’homme dû le laisser seul quelques instants. Quand il 
revint, il trouva le Rav dehors. Pourquoi êtes-vous sorti ? demanda-t-il au Rav. 
Le Rav répondit : “J’ai vu que vous aviez de l’argent que vous n’aviez pas encore 
compté… j’ai préféré sortir plutôt que de rester seul dans la pièce en présence 
de cet argent.

Il s’est dit si le Yétser Ara de l’Argent est plus grand que le Yetser Hara de la 
débauche pour qui on a exigé de ne pas s’isoler, c’est sûr qu’il faut prendre 
encore plus de distance face au vol.

A



SHA TIKBA

2

L’école de Natty est en classe verte. Le programme est bien chargé, jeux, découverte, animation... 
plein de belles activités.
Tous les enfants jouent avec enthousiasme.
- Attrape le ballon s’écrit Natty en lançant le ballon à Ouri.
Ouri attrape le ballon et essaye de le diriger vers la cage.
- Allez vas-y ! Tu vas marquer !

LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
2

Le Moré raconte aux élèves :
- Dans la paracha, Hachem dit à Moché “Prends Aharon” Il aurait du être écrit “Dis à Aharon”, c’est écrit “Prends” parce que Aharon 
s’enfuyait et ne voulait pas avoir les honneurs du rôle de Cohen Gadol.
- Bravo à Natty qui ne cherche pas les honneurs.

FIND

. Que va faire Natty ?

. Qu’aurais-tu fait à sa place ?

POUR RÉFLÉCHIRB

. A votre avis va t-il marquer un but ?

PARTICIPEZ À L’HISTOIREA

Natty réfléchit et dit :
- C’est ok je te donne mon rôle de responsable.
- Merci tu es un super ami !
Moré Yoel prend la parole et dit :
- Bravo à Natty qui cède à son ami et qui ne cherche pas les honneurs 
en étant responsable !
D’ailleurs cela me rappelle la paracha de la semaine.

Ouri tire et...
- “But” crie l’équipe rouge en cœur !
- Hourra !
C’est l’équipe de Natty qui a gagné !
-Bravo les enfants dit Moré Yoel ! Vous avez bien joué ! Venez, 
suivez-moi on va manger le repas du soir.
Les enfants s’installent manger.
La question que tout le monde se posent c’est “Qui va bien être le 
responsable  chargé distribuer le dessert ?”
C’est un rôle que tous les élèves veulent avoir. 

Le Moré a déjà pensé choisir Natty comme responsable, mais il ne 
l’a  encore dit à personne.
Le Moré se lève et dit 
- j’ai choisi Natty comme responsable du dessert.
Natty est tout heureux.
- Merci Moré Yoel.
Eliel se rapproche de Natty et lui chuchote à l’oreille.
- S’il te plait laisse moi être le responsable ! C’est le dernier soir 
de la classe verte c’est ma dernière chance d’être responsable... 
s’il te plait laisse moi ta place !

L’HISTOIRE CONTINUE

. Quel est le rapport entre notre histoire et la parachat Tsav ?

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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. Chantez un chant de chabbat.

ACTION N°1 B

. Servir un verre de boisson à votre voisin en ouvrant le 
bouchon avec vos 10 doigts.

. 1er indice : c’est une fille. 2ème indice : sans roue. 3ème indice : elle n’a pas d’écran.. 4ème indice : elle a une tête ronde 

ACTION N°2 

INDICES ET RÉPONSE

D
(1 point par 
verre servi)

(2 points 
par chant)

(1 point par bonne réponse)

(1 point par bonne réponse)

F

Réponse :  
Le Robot de Chabath, 

c’est Robanounou

•  Les réponses aux questions commencent par la lettre 
d’entête.  

ABCDAIREA
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Q

Dans quel sacrifice offre-t-on de la 
farine ?    
> Minha 

Un animal consacré comme Acham peut-il 
être remplacé par un autre animal ? 
> Non

Qu’apportait-on sur le Mizbéah ? 
> Des Sacrifices

Quel Korbane était brûlé entier ?  
 > Ola

Quelle Paracha sommes nous ?  
 > Tsav

Combien de côtés avait le Michkan ? 
 > Quatre

Qu’est-ce qu’était le Korban Chelamim ? 
 > Sacrifice de “Paix”

Les cendres de quelle vache rendaient 
pure ? 
 > La vache Rousse 

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils 
ont cumulé 6 nouveaux points :

• Le Korban Ola était brûlé entièrement.
• Aharon et ses enfants étaient des Cohanims.
• Les Cohanims d’aujourd’hui sont des 
descendants de Aharon Hacohen.

TÉLÉPHONE YDISHC
(2 points par phrase 

bien transmise)

Trouve la Halakha concernant l’habillement
. Quand tu ouvres les yeux il te dit des choses à l’oreille.
> Le Yétser Hara : “reste encore au lit, il fait froid…” 
. Si tu es un sage on en trouvera pas sur tes habits.
> Des tâches : un sage doit toujours garder ses habits propres.
. Si tu mets le dedans dehors, tu finiras par oublier.
> Il est interdit de mettre un habit à l’envers cela provoque l’oubli.
. Vas-y toujours tête la première
> On enfile la tête en 1er dans un vêtement.
. Même quand tu te conduis... priorité à droite
> On enfile toujours le bras droit avant le gauche.
. Soit gauche quand tu attaches
> On attache sa chaussure gauche en premier
. N’en prend pas deux
> Ne pas mettre ou enlever 2 habits ensemble
. Ne t’envole pas quand tu marches
> Ne pas marcher la tête haute pendant 2m

QUIZ E
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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 - Esther Bitton | Responsable : Rav Michael Allouche

QUI EST LE ROBOT DE CHABBATH ?4

RobilyRoboclasse

Roby

Roboulot

Robilu

Robimboum Robu

Robinne Robogosse

Robalala

Roba

Robellegosse

Roboula

Robanounou

Robila

Robochoux


