
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”

Formez deux équipes qui s’affronteront au cours des jeux de cette page !

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Matot-Massé
JEUX PAR ÉQUIPE1

SHA TIKBA
N°132

1

Les participants doivent découvrir la question pour 
ensuite y répondre. On doit tout d’abord leur indiquer 
le nombre de groupes de mots qui composent la 
question. Puis, chaque participant choisit un chiffre. 
On lui dévoile alors la partie de la question qui 
correspond à ce chiffre, et s’il le peut il y répond. 
Le suivant propose un autre chiffre jusqu’à ce que 
quelqu’un réponde correctement à la question.

(1) Quelles sont (2) les deux tribus (3)qui ont 
demandé  
(4) a s’installer (5) de l’autre côté (6) du Jourdain ?
> Les tribus de Gad et de Menache

(1) Citez (2) des personnages (3) du Tana’h  
(4) qui ont formulé (5) des voeux.
> Hanna avec Chmouel, la mère de Chimchon...

(1) Combien (2) de Béné Israël (3) ont participé  
(4) à la guerre (5) contre Midian ?
> 12000

LA QUESTION MYSTÊRE B

1.  Trouvez 
un nom à votre équipe sur le théme des fruits.

2. Trouvez un slogan à votre équipe

IDENTIFICATION DES ÉQUIPESA
2 points pour le slogan  

le plus sympa

1 point par mot trouvé

Chaque convive  propose chacun à son tour un  
mot en rapport avec le mot clé. Si le mot proposé 
appartient à la liste entre parenthèse son équipe 
marque 1 point. (Veillez à alterner les participants 
selon leurs équipes)

1. Tribu (Réouven - Gad - indiens - drapeau – 
famille)

2. Pâte (Halla – Pain - Spaghetti – Farine – tarte)

3. Terre (Promise – Ciel – planète – Israël – 
Pomme de)

LE MOT CLÉE

La tribu de Réouven désire s’installer sur 
les beaux paturages à l’est du Jourdain : 
Chaque équipe doit composer une poesie de 
4 vers qui riment .

LA JOLIE POÉSIEC 2 points pour  
la plus jolie poésie

. Rapportez 1 point à votre équipe en 
participant au débarrassage de la table.

CONCOURS D 1 point1 point par  
bonne réponse
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•Que va lui repondre sa femme, sachant qu’elle est 
intelligente

Que lui aurait-elle repondu si elle n’avait pas ete 
intelligente ?

DEVINEZ

Un homme ignorant qui habitait une ville de France ne 
se rendait à la synagogue que rarement, le Chabbat ou 
les jours de fête. Même lorsqu’il y allait, il arrivait tard, à 
l’heure de la lecture du Chema. Ainsi, il ne connaissait pas 
bien les usages des offices d’Israël.
Ayant atteint l’âge du mariage, cet homme a épousé une 
femme intelligente, sachant prier et étudier, et ils se sont 
installés dans une ville d’Espagne. La première semaine, 
il s’est dit : “Il serait bon que j’aille prier en communauté 
ce Chabbat. Il est arrivé à la synagogue au moment où 
l’officiant lisait les versets “Hachem Melekh Hachem 
Malakh Hachem Yimlokh Léolam Vaed (D. règne, D. a régné 
et D. règnera à tout jamais)”. Comme c’est l’usage, toute 
l’assemblée s’est levée d’un même élan et, surpris, il a pensé 
que tout le monde se levait en son honneur…
Il est entré et s’est installé à l’endroit du heikhal où se trouve 
l’Arche Sainte, du côté du “Mizra’h”. Il s’est assis à la place 

d’honneur, celle du président de la synagogue qui n’était pas 
encore arrivé.
Quelques minutes plus tard, le bedeau est venu lui expliquer 
discrètement que ce siège était réservé au président de la 
communauté. Puis il l’a conduit vers les places des fidèles. A 
contrecœur, il a rejoint le reste de l’assemblée.
Puis au bout de quelques instants le président est arrivé, et 
à sa grande surprise, l’ensemble des fidèles ne s’est pas levé 
en même temps pour l’honorer…. mais l’un se levait… et 
l’autre s’asseyait…
Il s’est alors réjoui d’avoir reçu plus d’égards que le président, 
car pour l’accueillir, lui, tous s’étaient levés ensemble… A 
l’issue de la prière, notre ami est allé raconter à sa femme 
que les fidèles lui avaient témoigné plus d’honneur qu’au 
président, mais que le bedeau de la synagogue, en revanche, 
avait été irrespectueux en lui demandant de se déplacer.

2 L’HISTOIRE

A
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Son épouse, qui était clairvoyante, l’a questionné : “Dis-
moi, quand tu es allé t’asseoir parmi les fidèles, se sont-ils 
à nouveau levés à ton passage ?” Suite à sa réponse négative, 
sa femme lui a expliqué : “Alors il est clair que la première fois 
aussi, l’assemblée ne s’était pas levée pour t’honorer mais 

seulement pour réciter les versets ‘Hachem Melekh Hachem 
Malakh Hachem Yimlokh Leolam Vaed’ debout, comme c’est 
l’usage.”

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

• Que s’est-il passé lorsque 
l’homme a pénétré dans la 
Synagogue ?
• Qu’a-t’il alors pensé  ?
• Un homme humble aurait-il 
eu la même reaction que lui ? 
Pourquoi ?

LES ZEXPERTSB
• Cette histoire est une parabole qui doit nous faire comprendre l’attitude d’un 
personnage de la Torah. De quel personnage s’agit t-il ?
Indice : une paracha porte son nom

• Cette histoire est comparable à la situation de Bil’am : cet impie pensait que sa 
prophétie avait été transcrite dans la Torah dans le but de l’honorer lui, alors qu’en fait 
c’était pour que les nations du monde n’aient pas de doutes concernant les bienfaits que 
D. réservait aux bnei Israël.

A VOTRE TOURC

RÉPONSED



En Page 4 de ce feuillet se trouve une carte au trésor. Les convives doivent ensemble trouver les 2 trésors en 
trouvant les îles sur lesquels ils sont cachés. Mais attention ! Sur l’une des îles se trouvent des bandits préts 
á voler les trésors ammassés par l’équipe. A chaque fois qu’ils accumulent 4 points en répondant aux jeux,les 

convives peuvent proposer le nom d’une île en espérant qu’elle contient bien un  trésor.
S’il y a un trésor dans l’île proposée, alors ils s’en emparent. S’il n’y a pas de trésor sur cette île mais qu’il y en 
a un sur une île voisine (droite, gauche, haut, bas ou diagonale), il faut leur dire : “Pas loin” et si les bandits 

sont sur une île voisine, il faut leur dire : “Houlala”. Lorsqu’ils choisissent l’île des bandits ils perdent les trésors 
qu’ils avaient trouvés et s’ils n’en n’ont pas encore, ils ne perdent rien. 

Tant qu’il reste au moins un trésor trouver, la partie continue.

3

SHA TIKBA

Lire une premiere fois le texte d’une traite, et demander aux 
participants combien d’erreurs ils ont détectées. Puis le relire en 
attendant  que les participants vous arrêtent dés qu’ils aperçoivent 
une erreur. (1 point par erreur corrigée)

Les erreurs sont en gras et les corrections entre parenthèses.  
(6 erreurs à trouver)
•  Les erreurs sont en gras et les  corrections  entre parenthèses .
Les tribus de Réouven et de Gad Elmaleh (Gad) rejointes ensuite par le 
quart (la moitié) de la tribu de Ménaché, demandent que leur part de 
la Terre exquise (Promise) leur soit attribuée à l’Est du Jourdain, car il 
s’agit d’un pâturage de choix pour leurs manteaux (troupeaux).Moïse, 
d’abord irrité par cette demande, l’accepte sous la condition que ces 
tribus participent d’abord à la conquête des étoiles (terres) à l’ouest 
du Nil (Jourdain).

LE TEXTE FOUF

JEUX
3

JEUX FAMILIALE
3

•  Quand le train va-t-il passer : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi dimanche ?
 > Vendredi, car l’un dit mardi, mercredi je dis vendredi, 
Sam dit dimanche.
•  Quelle est la moitié de 2 plus 2 ?
 > 3 car ... la moitié de 2 = 1... + 2 = 3
•  Quel mot se cache derrière ce code : 13 – 1 - 13 – 1 – 14 ?
 > Maman. Le m est la 13ème lettre de l’alphabet, le 
a la 1ère, etc.

DEVINETTES RIGOLOTTESC

2 points par chant 

. Chantez un chant de Chabbat

ACTION D

Chacun à son tour dit cette phrase à l’oreille de son voisin

•“J’aime faire bonne impression, et pourtant je ne suis pas 
une imprimante.“
• “Tourne-toi vers le soleil, et l’ombre sera derrière toi ! “

TÉLÉPHONE YDISHE 1 point par phrase 
bien transmise

2 points par 
bonne réponse

2 points si la réponse est bonne

2 points si la  
réponse est bonne

1. Quelles choses sacrées accompagnaient les Hébreux dans 
leurs batailles ?

2. Pendant la conquête de la Terre, où les “Bnei Gad” et les “Bnei 
Reuven” se mettaient-ils ?

3. Qui peut annuler un voeu ?
4. A quel âge est mort Aharon ?
5. Je suis mort lors de la guerre de Midian, et pourtant je ne suis 

pas midiani. Qui suis-je ?

Réponses :
R1 L’arche et la plaque d’or sur laquelle le nom divin était gravé.
R2 A la tête des troupes car ils étaient forts.  
R3 De préférence un juge autorisé, s’il n’y en a pas, trois juges 
non qualifiés.
R4 123 ans.
R5 Bilam.

QUIZA

. Les trésors sont sur 
“l’île du rocher” et sur 
“l’île de la grotte”

. Les bandits sont sur  
l’île “l’île du caillou”

EMPLACEMENT DES TRÉSORS ET DES BANDITS
(à ne pas devoiler aux participants)

. Raconte un dvar Torah

ACTIONB 2 points



Pour jouer ce jeu,reportez-vous aux instructions en haut de la page 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 : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche

L’ILE AU TRÉSOR4


