
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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5. Hazeret

7.Oeuf dur
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4. Karpass

8. Bol d’eau
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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
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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)Laquelle (2)de ces trois personnes (3)n’est pas mentionnée 
(4)dans la Paracha : (5)Le juge, (6)le policier (7)ou le plombier 
? 
> le plombier

(1)Peut-on offrir (2)un cadeau (3)à un juge (4)dans le cas où 
(5)sans ce cadeau (6)il ne jugerait pas (7)de façon équitable ?
> Non
(1)Comment le roi Shaoul (2)a-t-il été puni (3)pour ne pas 
avoir respecté (4)une mitsva facile (5)que lui a ordonnée (6)le 
prophète Chmouel ? 
> Il a perdu sa royauté. 

LA QUESTION MYSTÊRE B

1. Trouvez un 
nom à votre 
équipe sur le 
thème des couleurs
2. Trouvez un slogan à votre équipe
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (  2 points 
pour le slogan le plus sympa,  2 points pour les plus drôles)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPESA
2 points pour le slogan  

le plus sympa Le papa dévoile le thème 
proposé, et chaque 
équipe annonce chacune 
à son tour, le nombre 
de mots en rapport 
avec le thème qu’elle 
est capable de trouver 
(comme lors d’une vente aux enchères). L’équipe qui 
a annoncé le nombre de mots le plus grands doit 
réussir a remplir son contrat : trouver le nombre de 
mots qu’elle annoncé en lien avec le thème. 
. Noms de plats italiens
. Noms de membres de la famille d’Abraham 
Avinou
. Noms de villes qui commencent par un B

LES ENCHÈRES DU SHABATIK C

. 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) 

Pyjama (Nuit, Pantoufle, Dodo, Chemise de nuit, Kiriat Chéma)

Cohen (Gadol, Beith Hamikdach, Habits, Bénédictions, Respect)

Ciel (Etoiles, Nuages, Soleil, Lune, Bleu)

D

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

ACTIONE 1 point

1 point par bonne réponse

2 points par  
bonne réponse

2 points si le contrat 
est rempli sinon 

2 points pour 
l’adversaire

LE MOT CLÉ
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•Quelle va être la réaction du Rav ?

•Quelle va être la réponse du Rav ?

DEVINEZ

DEVINEZ

Un beau mardi matin, une femme pieuse va voir son Rav, alors qu’il 
donne cours à la Yéchiva.
- Rav ! s’écrie-t-elle. J’ai vraiment besoin de votre aide !
Les élèves n’en croient pas leurs yeux. Cette femme doit avoir un 
sérieux problème pour oser interrompre le cours du Rav. Sa situation 
doit sûrement etre trés grave.
Le Rav se tourne vers elle, et avec un signe de la tête lui fait 
comprendre qu’il est prêt a l’écouter.

- Je viens d’acheter mes légumes pour Chabbath. Quelle est la 
Halakha ? Dois-je éplucher les pommes de terre le mercredi et les 
carottes le jeudi, ou bien le contraire ?
A peine a-t’elle terminé de poser sa question que tous les élèves 
éclatent de rire. Quelle question ridicule ! Quelle importance 
cela fait de couper les carottes avant les pommes de terre... ou 
l’inverse  ! 
Tous les yeux se posent alors sur le Rav. Comment va-t’il réagir ?

2 L’HISTOIRE

A

B

SHA TIKBA

Le Rav lève les yeux au ciel faisant mine de réfléchir. Puis, il se dirige vers la grande 
bibliothèque qui se trouve au fond de la salle pour en sortir un gros livre. Il se met à 
tourner les pages, apparemment très concentré.
- Il n’y a aucune raison de rire, assure-t-il. C’est une excellente question. La Halakha 

est que vous éplucherez vos carottes le mardi et vos pommes de terre le mercredi.
Son interlocutrice le remercie et quitte la pièce, tout sourire.
C’est alors qu’un élève se tourne vers le Rav :
- Mais Rav… Jamais de ma vie on ne m’a parlé d’une telle Halakha. Je ne l’ai jamais vue, dans aucun texte… De quoi 
s’agit-il ?

- Tu as tout à fait raison, sourit le Rav. Seulement, comme tout le monde s’est mis 
à rire, j’ai eu extrêmement peur que cette femme le prenne mal.J’ai estimé que si je 

l’avais renvoyée chez elle sans prendre en consideration son problème, elle aurait été 
tellement blessée qu’elle aurait pu prendre la decision de ne plus jamais aller consulter un Rav de sa vie. J’ai donc préféré lui donner le 
sentiment qu’elle avait raison de poser la question, pour qu’elle ne perde pas cette bonne habitude, en cas de doute, de poser une question 
à un Rav... 

L’HISTOIRE CONTINUE

• Quelle était la question de la dame ?
• Pourquoi les élêves ont-ils rigolé ?
• Pourquoi le Rav a-t’il fait mine de porter de 
l’intérêt a la question ?

LES ZEXPERTSC

• Quels sont les avantages que l’on tire ê 
aller consulter un Rabbin en cas de doute ?
• Doit-on le consulter uniquement pour des 
questions trés importantes ?

• Distribuez les rôles et rejouez l’histoire en imaginant d’autres 
questions saugrenues.

D’APRÉS VOUSD

POUR S’AMUSERE

L’HISTOIRE RE-CONTINUE



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

• On dit que Mozart est mort mais quand j’ouvre mon frigo.... 
Mozzarella 

• Je suis tellement doué pour dormir que je peux le faire les yeux 
fermés. 

TÉLÉPHONE YDISHD

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)

• L’habitude aujourd’hui dans la plupart des endroits est 
de faire Bdikat (Birkat) Hamazone sans prendre de verre de 
terre (vin) même si on est 3 femmes (hommes) à avoir plongé 
(mangé) ensemble et que l’on fait Zitoun (Zimoun). Ceux qui 
veulent faire Birkat Hagomel (hamazone) sur un verre de 
vin lorsqu’ils sont dans la ville de troie (3) à avoir mangé 
ensemble, qu’ils soit beignets (bénis) !

• Questions sur le texte fou :

•Doit-on faire Birkat Hamazone sur un verre de vin quand 
on est 3 ?
> Ce n’est pas une obligation, mais c’est bien.

•Doit-on faire Birkat Hamazone sur un verre de vin quand 
on est 10 ?
> Oui, c’est une obligation.

•Doit-on faire Birkat Hamazone sur un verre de vin quand 
on est seul ?
> Non, on ne doit pas.

LE TEXTE FOUA 2 points si la  
réponse est bonne

 1 point par bonne réponse

1 point par 
bonne réponse

1 point par 
phrase bien transmise

1. Qui sera désigné pour veiller au maintien de la justice dans 
chaque ville ?
> Des juges et des officiers

2. Dans quels cas le juge a-t-il le droit de faire du favoritisme ?
> Jamais

3. Que fait le juge si une affaire dépasse ses compétences ?
> Il la transmet à une autorité supérieure, telle que les Cohanim ou la 
Cour suprême

4. Où est installée la Cour suprême ?
> Dans la cour du Michkan

5. Qu’est-ce qui incombe à chaque roi en termes de Séfer Torah ?
> Il doit en écrire un à la main

QUIZ PARACHAC

. Les trésors sont sur 
“l’île du moulin” et 
sur “l’île agricole”.

. Les bandits sont sur 
“Coco Hutte”.

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

2 points par chant 

. Chantez un chant de Chabbat tous ensemble

ACTION B



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


