
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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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”

. (1)Quelle partie (2)de la requête (3)de 
Moché (4)a été satisfaite ?
  > Moché a pu voir le Pays 

. (1)Comment le décret (2)contre Moché (3)
de ne pas entrer (4)en Erets Israël, (5)l’a-t-il 
affecté (6)même après sa mort ?
  > Même ses os n’ont pas été enterrés en 
Erets Israël. 

. (1)Combien de fois (2)le mot “Mitsraïm” 
(Egypte) (3)est-il mentionné (4)dans les 10 
commandements ? 
  > Deux fois. 

Formez deux équipes qui s’affronteront au cours des jeux de cette page !
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. De Qui les Bné Israël doivent-ils se souvenir ?
  > d’Hachem
 
. A quel moment les Bné Israël risquent-ils d’oublier 
Hachem ?
  > Quand ils seront installés en Erets Israël et connaîtront 
la prospérité
 
. De quoi les Bné Israël parleront-ils à leurs enfants ?
  > De la grandeur d’Hachem et de la sortie d’Egypte
 
. Quel terme Moché Rabbénou 
utilise-t-il pour décrire le 
peuple  juif ?
  > C’est un peuple saint

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ? B

Moché Rabbénou invite les Bné Israël à bien se souvenir 
d’_____ (Hachem). Il ne faudra pas L’oublier, même lorsqu’ils 
seront installés en _____ (Erets Israël) et connaîtront la 
_____ (prospérité).
Au fil des _____ (générations), ils seront toujours tenus de 
respecter les _____ (Mitsvot), et de se distinguer des _____ 
(nations). Par exemple, ils ne pratiqueront pas d’_____ 
(idolâtrie), et ne se marieront pas avec des _____ (non-Juifs). 
Ils parleront aux enfants de la _____ (grandeur d’Hachem), 
et ils leur raconteront l’histoire de la _____ (sortie d’Egypte).
C’est cette démarcation des nations qui garantira la survie 
du _____ (peuple juif), qui est, comme Moché Rabbénou le 
précise, un peuple _____ (saint).

DVAR TORAH À TROUSA

QUIZ MYSTÈRED

. Le fait qu’il se démarque des nations
  > Qu’est-ce qui garantit l’existence du peuple 
juif ?
 . Non, elles s’appliquent pour toutes les 
générations.
  > Les paroles de Moché Rabbénou ne 
s’appliquent-elles que pour les gens de son 
époque ?
 . En faisant les Mitsvot, en ne pratiquant pas 
d’idolâtrie, en n’épousant pas de non-Juifs
  > Comment se distingue-t-on des nations ?

QUIZ À L’ENVERS C
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• Imaginez la suite la plus proche de ce qui s’est 
passé réellement (+3.)

• Imaginez une suite drôle (+3)

DEVINEZ

Déborah adore sa voisine : Elle est toujours là pour elle. Elle 
peut frapper à sa porte à toute heure pour lui demander si 
elle a “par hasard” des lacets en plus, ou si elle peut  l’aider 
à chercher son élastique vert qui s’est perdu dans la pelouse 
en bas…
Un beau jour, sa fameuse voisine frappe chez elle.
- Bonjour, Déborah ! J’ai un service à te demander
Deborah ne sait pas à quoi s’attendre. D’habitude, c’est elle 
qui a des requêtes !
- Je t’écoute chère voisine. 

- Eh bien, commence la voisine, j’ai entendu que tu ne seras 
pas là la semaine prochaine. Comme tu le sais, nous n’avons 
pas l’air conditionné chez nous. Est-ce qu’on pourra venir se 
rafraîchir chez toi de temps en temps avec les enfants, en 
ton absence ?
Déborah voit déjà la catastrophe. Elle imagine les emballages 
de nourriture partout, les meubles cassés, peut-être les 
carreaux brisés !
Pourtant, elle sait bien qu’elle exagère. Sa voisine est très 
respectueuse. Elle se surmonte donc, et accepte.
Plus d’une semaine plus tard, elle revient de vacances.

2 L’HISTOIRE

A

SHA TIKBA

A son retour, rien n’est cassé, mais il y a bien des traces 
d’enfants : le sol et la table sont jonchés de papiers en tous 
genres. Déborah est frustrée, et se met à ranger.
 Pourtant, chaque fois qu’elle prend un objet pour le remettre 

à sa place, elle murmure : “Merci Hachem”. 
Au lieu de s’énerver d’avoir tant de désordre à ranger, elle 
apprécie d’avoir une maison, de jolis meubles, de gentils 

voisins… 
Elle a même tant d’affaires que ça devient difficile de tout 
ranger ! N’est-ce pas une raison suffisante pour garder le 
sourire ?

L’HISTOIRE CONTINUE

• Quelle est la requête de la voisine ? 
• Pourquoi Deborah a-t-elle du mal à accepter 
la requête de sa voisine au départ ? 
• Comment Déborah canalise-t-elle sa colère ?

LES ZEXPERTSB

• Imaginez que les voisins viennent 
maintenant demander à Deborah s’ils 
peuvent se servir de son frigo. Jouez toutes 
les options qui possible !

D’APRÉS VOUSC



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. (Ce jeu se joue tous ensemble dans la même équipe)
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. Dites un Dvar Torah

ACTIONB
2 points

par Dvar Torah

2 points par chant 

. Chantez un chant de Chabbat tous ensemble

ACTION D

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

• “Chacun a en lui quelque chose de précieux que l’on ne 
peut trouver chez personne d’autre”
• Dans la vie, deux mots t’ouvriront bien des portes. 
“Pousser” et “Tirer” 

TÉLÉPHONE YDISHF

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. (8 erreurs à trouver)

• Contrairement à la paracha Chékalim (Devarim), où 
Moché avait reconstitué les événements du rébus (début) 
et de la fin du télépéage (voyage)du peuple depuis le 
‘Horev et la compète (conquête) du pays, la parachat 
Vaethanane traite des grands parents (événements) qui 
se sont produits au début et à la fin sans faire part du 
volage (voyage) ni de la conquête du pays. Il prononce 
des paroles de mousse aux chocolat (moussar) que l’on 
peut apprendre des événements, et surtout une mise en 
garde contre la chantilly (l’idolâtrie). 

LE TEXTE ERRONNÉA
2 points si la  

réponse est bonne

•  Je me brise lorsque l’on me nomme. 
 > Le silence. 
•  Qui a une couronne, vit dans un palais, mais n’est pas de 
sang royale ?
 > une dent
•  Quelle est l’opération mathématique préférée du garçon de 
café ?
 > L’addition.

DEVINETTES RIGOLOTTESC
2 points si la  

réponse est bonne

2 points par 
bonne réponse

1. Combien de prières Moché adresse-t-il à Hachem afin de 
demander à rentrer en Erets Israël ?

2. Quelle passage très important de la prière apparait dans notre 
Paracha ?

3. On m’appelle “Levanone” et on pleure encore aujourd’hui. Qui 
suis-je ? 

4. Quand les peuples voient-ils les Bné-Israël comme “sages et 
intelligents” ? 

5. Que veut dire : les Bné-Israël sont “les moins nombreux” ? 

Réponses :
R1 515
R2 Le premier paragraphe du Chema.
R3 Le Temple.
R4 Quand ils étudient la Torah et font les Mitsvot
R5 Les Bné-Israël constituent la nation la plus humble.

QUIZE

. Les trésors sont sur 
“Park île” et sur “l’île 
du rocher”

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

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



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


