
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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6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa
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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  
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Les participants doivent découvrir la question pour 
ensuite y répondre :
Les participants doivent découvrir la question pour ensuite y 
répondre : 
Exemple : “(1) Quel est (2) le nom (3) du père (4)de Isaac 
Avinou ?”
Le papa indique que la question compte 4 groupes de mots.
Chimon joue dans l’équipe 1, et demande que papa dévoile le 
3ème groupe de mots. Papa lui dit “du père”

Réouven joue dans l’équipe 2 et demande ce qui se cache dans 
le groupe de mots “4” et papa annonce “de Isaac Avinou ?” 
Reouven devine le reste de la question et il propose alors 
comme réponse Avraham Avinou”... c’est gagné !

(1)Quel est (2)le nom (3)de la Paracha (4)qui contient (5)
le moins de lettres (6)dans son nom (7)dans le Séfer (8)
Dèvarim ?
> En Français: Réé - En Hébreux Ekev et Réé

(1)Laquelle (2)de ces actions (3)est-elle permise (4)de 
faire (5)à une idole: (6)un sacrifice, (7)un encens (7)ou une 
prosternation ?
> Aucune
(1)La Matsa (2)est-elle appelée (3)“le pain de fermeté”, 
(4)“le pain de pauvreté” (5)ou “le pain de volonté” ?
> “le pain de pauvreté”

LA QUESTION MYSTÊRE B

1. Trouvez un 
nom à votre équipe sur le thème des plats de 
Chabbath. 

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. Israël (Juif, Terre, Torah, Jérusalem, Beit 
Hamikdach)
2. Chabbat (Séouda, Téfila, Dafina, Kiddouch, 
Nérot)
3. Voiture (Essence, Route, Roues, Moteur, 
Transport)  

LE MOT CLÉD

. Vous passez un excellent Chabbath : Chaque 
équipe doit composer une poésie 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.

ACTIONE 1 point

2 points par  
bonne réponse
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•Jouez la scène : la surpise de ses amis 
aprés cette annonce, leurs tentatives de la 
faire revenir sur  sa décision et  imaginez 
les eventuelles raisons de son choix.

DEVINEZ

La famille Ben-Ari à Safed, dans le nord d’Israël, est renommée 
pour son hospitalité : chaque Chabbat, des dizaines d’invités 
se régalent à leur table, non seulement de bons petits plats 
mais aussi de paroles de Torah qui apportent inspiration et 
enthousiasme.
Lors d’un Chabbat, tout un groupe de soldates passèrent 
Chabbat à Safed et furent invitées chez les Ben-Ari. Comme 

il en a l’habitude, Rav Ben-Ari demanda, au cours du repas, 
à chaque convive de prendre la parole et d’ajouter une touche 
personnelle à la conversation. Certaines en profitèrent pour 
poser des questions plus ou moins provocantes sur le judaïsme, 
d’autres racontèrent des souvenirs marquants… Une femme 
officier créa pourtant la surprise en annonçant tout simplement : 
“Grâce à ce Chabbat, j’ai décidé de devenir pratiquante !”.

2 L’HISTOIRE

A

SHA TIKBA

Elle expliqua : “Je suis végétalienne : non seulement je m’abstiens 
de manger viande et poisson, mais je souffre aussi de la maladie 
céliaque et ne peux manger aucun aliment contenant du gluten. 
Chaque fois que je suis invitée, j’informe mes hôtes de ces restriction : 
à l’armée, on connaît déjà mes besoins et on me prépare des plats 
spéciaux. Le fait est que mon plat favori est le quinoa : c’est non 
seulement nourrissant mais c’est aussi facile à préparer. Alors que 
je me dirigeais vers votre maison, j’ai réalisé que je ne vous avais 
pas prévenu auparavant de mes besoins spéciaux. J’étais donc sûre 
de quitter votre maison, affamée et de mauvaise humeur puisque 
chez les gens pratiquants, j’ai toujours pensé qu’on ne mangeait que 
de la viande et beaucoup de pain et gâteaux. J’avais donc déclaré en 
plaisantant à une de mes amies : “S’ils nous servent du quinoa, ce 
sera un signe d’En Haut que je dois devenir pratiquante !” 
Or, dès que je suis entrée chez vous, qu’ai-je remarqué sur la table ? 
Du quinoa ! Un énorme plat de quinoa ! Mon amie et moi, nous 
nous sommes regardées, choquées. J’ai compris que j’avais reçu un 
message direct du Tout Puissant !”.
Rav Ben-Ari avait écouté avec stupéfaction et entreprit alors de 

raconter sa version du repas : “ Nous sommes mariés depuis trente 
ans. Jamais nous n’avons servi de quinoa à table, ni Chabbat, ni 
dans la semaine. Nous n’avions jamais entendu parler de ce plat. 
Mais cette semaine, je me suis rendu dans le Néguev de kibboutz en 
kibboutz pour enseigner le judaïsme à des familles. J’ai eu l’occasion 
de passer la nuit chez mon ami Rav Moché Blau. C’est lui qui m’a 
initié au quinoa.
 J’ai décidé de demander à mon épouse de préparer ce plat pour 
Chabbat. A mon retour à Safed, je lui en ai parlé mais, comme elle 
n’en avait jamais entendu parler et ignorait la recette, elle tenta de 
me persuader d’oublier mon caprice. J’ai insisté - gentiment bien 
sûr – et elle a fini par accepter. Sachez que c’est la première fois que 
mon épouse a préparé du quinoa !
 Se tournant vers la jeune femme officier de Tsahal, Rav Ben-Ari 
conclut : “Voyez-vous, D.ieu pensait à vous depuis le début de la 
semaine ! Il savait que vous seriez présente à notre table de Chabbat 
et que le quinoa est essentiel pour votre santé. C’est Lui qui a tout 
arrangé de façon à ce que vous puissiez manger sainement Chabbat. 
On a parfois l’impression que les récits miraculeux n’arrivent que 
dans la Bible, mais il suffit d’ouvrir les yeux pour discerner la main 
de D.ieu tout autour de nous !” La jeune femme ne changea pas 
de style de vie du jour au lendemain mais elle s’engagea, pour le 
début, à allumer chaque vendredi soir sa bougie en l’honneur de 
Chabbat… 

L’HISTOIRE CONTINUE

• Pourquoi la jeune femme a-t’elle pris sur elle 
d’honorer le Chabbat ?
• Pourquoi les Be-Ari ont-ils servi du quinoa ?
• Que se serait-il passé si les soldates étaient 
venues une semaine plus tôt chez les Ben-Ari ?

LES ZEXPERTSB

• Que pensez-vous de ces gens qui changent 
de vie en un instant ? Croyez-vous qu’on 
peut d’un coup prendre conscience d’une 
vérité et décider de s’y attacher pour le 
reste de sa vie ? Que conseillereiez-vous de 
faire à quelqu’un qui décide de se mettre 
sérieusement à honorer le Chabbat ?

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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. Raconte un Dvar Torah

ACTIONB
2 points

par Dvar Torah

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

• Un bonhomme de Papier nageait, il se noya car il n’avait 
pas pied. 
• Aprés s’être prosterné devant un brocolis, il a eu un torticoli.

TÉLÉPHONE YDISHF

Lire une première 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. (7 erreurs à trouver)

• Dans notre Paracha, Hachem nous enjoint de nous 
aligner (éloigner) de tout service étranger  à celui 
d’Hachem  : l’optométrie (l’idolâtrie). Par exemple, 
une fois arrivés en Centre-Afrique (Erets Israël), les 
Bné Israël n’auront le droit d’apporter leurs Korbanot à 
Hachem que dans un lieu explosif (exclusif) à savoir, au 
Michkan, puis au Beth Hamikdach. Il sera défendu de Lui 
faire des  amandes (offrandes) à un endroit qu’on aura 
moisi (choisi) soi-même, car cela ressemblerait à ce que 
font les neuropsychiatres (idolâtres).

LE TEXTE ERRONNÉA
2 points si la  

réponse est bonne

Vous lisez le texte suivant et les convives devront se conformer 
aux règles suivantes : lorsqu’ils entendent le son “o” ils doivent se 
lever, le son “é” ils doivent dire cocorico et le son  “i” ils doivent 
mettre les mains sur la tête.

•  Si un faux prophète nous demande de servir un autre D.ieu, il 
sera mis à mort. De même, si toute une ville de Bné Israël abrite des 
habitants idolâtres, ces derniers seront tués, et la ville elle-même sera 
brûlée. Nous devons nous souvenir que la Mitsva de n’avoir qu’un seul 
D.ieu fait partie des Dix Commandements.

LE TEXTE CHEF-D’ORCHESTRE C 2 points si la  
réponse est bonne

2 points par 
bonne réponse

1. Où les Bné Israël apporteront-ils leurs Korbanot ?
2. Pourquoi les Bné Israël ne peuvent-ils pas apporter leurs Korbanot 

n’importe où ?  
3. Quel fut le premier commandement ordonné aux enfants d’Israël, 

lors de leur entrée en Erets Israël ?  
4. A propos de quel sacrifice mentionné dans notre paracha est-il 

prescrit de rester la nuit à Jerusalem ? 
5. Quelle mitsva est-il conseillé de réaliser à des centaines de 

reprises ? 
Réponses :
R1 Dans un lieu exclusif, comme le Michkan ou le Beth Hamikdach.
R2 Parce que c’est un rite idolâtre
R3 Détruire les sept peuples idolâtres. 
R4 Le Korban Pessah.
R5 La Tsédaka

QUIZD

. Les trésors sont sur 
“l’île d’olive” et sur 
“l’île de la grotte”.

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

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

2 points par chant 

. Chantez un chant de Chabbat tous ensemble

ACTION E



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


