
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
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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”

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) Combien de (2) Parachiot du ‘Houmach (3) commencent 
par (4) le mot “Ki” : (5) trois, (6) quatre (7) ou cinq ?
> Trois : Ki Tissa – Ki Tetsé – Ki Tavo

(1) Combien de parts (2) de l’héritage (3) la Torah (4) réserve-
t-elle (5) à l’ainé de la famille : (6) une simple part, (7) une 
double part (8) ou une triple part ?
> Une double part

(1) Comment s’appelle (2) la Mitsva (3) en rapport (4) avec un 
oiseau (6) dont nous parle (7) notre Paracha ? 
> La Mitsva de Chiloua’h Haken

LA QUESTION MYSTÊRE B

1. Trouvez un nom 
à votre équipe sur 
le thème des villes 
d’Israël. 
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 tunisiens. Noms de Parachiot qui commencent par un “V”. Noms de villes qui commencent par un “P”

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) 

. Cartable (école, devoirs, trousse, livre, cahier)

. Roch Hachana (miel, Séder, Chofar, grenade, Ouman)

. Habits (Kippa, Tsitsit, pantalon, chaussures, chemise)

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

LES ENCHÈRES DU SHABATIK 



Un groupe de jeunes de la Yéchiva de Miami décida de se rendre dans un 
collège de la région qui était fréquenté par un grand nombre d’étudiants 
juifs. Ils s’installèrent à la sortie de l’école avec une table pliante et 
quelques paires de Téfilin juste avant la fin des cours. Quand les étudiants 
sortirent, ils furent surpris mais enchantés. Bien vite se forma une longue 
file de jeunes garçons qui attendaient leur tour. Tout se passa très bien et, 
le vendredi suivant, ils y retournèrent ainsi que les semaines suivantes. 
Mais un jour le directeur du collège sortit et remarqua ce qui se passait. 
Furieux, il les interpella : "Arrêtez ! Vous n’avez pas le droit de faire cela ici ! 
C’est anticonstitutionnel ! 

- Nous sommes désolés mais nous ne faisons rien de mal ! Ce sont des 
Téfilin et tous les garçons et hommes juifs sont supposés les mettre chaque 
jour. Nous ne faisons qu’aider les étudiants juifs à accomplir leur devoir 
religieux !
- Balivernes ! Moi aussi je suis juif mais personne ne fait plus ce genre 
de choses. Je n’admettrai pas que la religion vienne s’immiscer dans mon 
école publique !
- Je voudrais vous faire remarquer que nous ne sommes pas stationnés 
dans l’enceinte de votre école mais à l’extérieur. Nous sommes citoyens 
d’un pays de liberté, ce qui comprend la liberté de culte. Vos étudiants 

n’auraient-ils pas le droit de pratiquer leur religion dans ce pays ? 
- Si vous ne partez pas immédiatement (il était furieux), j’appelle la 
police !" Il tourna les talons, l’air courroucé.
Les jeunes ont décidé d’ignorer les menaces du directeur. Après tout, ils 
ne faisaient absolument rien d’illégal et, de toute manière, le directeur 
ne mettrait certainement pas ses paroles à exécution. Ils ont néanmoins 
préféré s’installer un peu plus loin afin de ne pas être accusés de bloquer 
la sortie du collège ou de gêner la circulation.
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2 L’HISTOIRE

. A votre avis, pour quelles raisons le directeur de l’école 
a voulu les empêcher de continuer leur Mitsva ?
. Cette histoire date de 1973, est-ce qu’elle se déroulerait 
de la même manière de nos jours ?

1. Qu’ont fait les jeunes gens de la Yéchiva 
de Miami ?

2. Quelle a été la réaction des étudiants ?
3. Quelle personnalité s’est rangée de leur 

côté ?

LES ZEXPERTSB

• Quelle est la suite de l’histoire ?

DEVINEZA

A VOTRE TOURC

«Quand le directeur se plaignit encore une fois, nous avons carrément 
traversé la rue. Et nous étions tellement occupés à aider les jeunes gens 
à mettre les Téfilin que nous n’avons pas remarqué l’officier de police qui 
approchait, jusqu’à ce qu’il s’écrie :
«Arrêtez tout cela et partez d’ici immédiatement !»Persuadés que la justice 
et le bon D.ieu étaient de notre côté, nous avons refusé d’obtempérer en 
expliquant :
 «Nous ne contrevenons à aucune loi ! Nous agissons sur la voie publique, 
nous ne procédons à aucun prosélytisme, nous aidons simplement des 
jeunes Juifs à accomplir leur devoir religieux. Nous ne forçons personne !»
 Mais l’officier de police ne se laissa pas impressionner  : «Si vous ne 
partez pas, je vous arrêterai  !»Les forces du mal devaient vraiment être 
désespérées pour en arriver à ce point !, pensions-nous. Mais nous n’allions 
pas céder pour autant, nous avions une mission importante à accomplir et 
de plus, les étudiants continuaient à faire la queue devant notre stand.
Le policier sortit les menottes de sa poche. «Vous allez voir que nous 
sommes sérieux  !», menaça-t-il et nous nous retrouvâmes menottés, 
donc dans l’incapacité de continuer à mettre les Téfilin à qui que ce soit : 
«Allez-vous quitter ce trottoir maintenant ou dois-je vous emmener au 

commissariat ?»demanda l’officier avec un sourire sarcastique.
«Bon, d’accord ! Nous partons !»Le policier dégagea les menottes, tandis 

que le directeur de l’école qui avait suivi la scène gloussait de satisfaction : 
«Voilà qui leur apprendra à ne plus recommencer !», se dit-il.
Quand Rav Chalom Beer Lipsker entendit ce qui était arrivé, il nous 
assura que nous pourrions retourner dès le vendredi suivant à notre porte, 
face au collège. Le vendredi suivant, le maire – non-juif – de Miami, M. 
Chuck Hall, se déplaça en personne et se posta devant la porte du collège 
pour montrer combien il était attaché à la liberté de culte. Il tint à serrer 
chaleureusement la main de chacun d’entre nous et désigna un endroit où 
nous pourrions placer notre table. Il tint à se faire photographier, souriant, 
au milieu de nous – étudiants barbus et en chapeau de la Yéchiva de 
Miami – pour immortaliser son soutien à notre cause. Incrédule, le directeur 
juif du collège observait la scène d’un œil morne. Espérant néanmoins 
démontrer que lui défendait la démocratie et le mode de vie américain, il 
s’approcha d’un de ses étudiants qui venait juste de mettre les Téfilin et 
qui remettait sa veste : «Pourquoi permettez-vous à ces fanatiques de vous 
traiter ainsi ?»demanda-t-il d’une voix qui se voulait autoritaire. «Mais 
c’est ma religion !, répondit le jeune homme sur un ton d’évidence. Je ne 
sais pas ce que vous ressentez pour la vôtre mais moi, j’aime ma religion 
et j’en suis fier !»
A dater de ce jour, il n’y eut plus d’opposition.»

L’HISTOIRE CONTINUE
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Relisez le texte fou, mais cette fois dans sa version corrigée, et les convives 
devront se conformer aux règles suivantes :
Lorsqu’ils entendent le son “ou” ils doivent lever les mains, 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.

E

JEUX
33

En page 4 se trouve l’illustration d’une maison pas trés bien rangée. Des boites cadeaux sont disséminées un peu 
partout.Le maitre du jeu choisira une de ses boites sans dévoiler laquelle, et les convives devront la retrouver. 

Ils poseront des questions, et il répondra en fonction de la proximité avec sa boite : Froid , Tiède ou Chaud jusqu’è 
ce qu’ils découvrent la bonne boite. Pour pouvoir poser une question les participants devront avoir accumuler  

4 points dans les jeux de cette page.

JEUX

1. Avec quoi est-il interdit de mélanger la laine dans 
un vêtement ?
> Le lin
2. Selon la Torah, est-il permis pour un employé de 
manger des fruits du verger dans lequel il travaille ?
> Oui
3. Pendant combien de temps après son mariage un 
homme est-il dispensé d’aller à la guerre ?
> Un an
4. Comment s’appelle la Mitsva d’installer une 
balustrade autour d’un toit ?
> Maaké

QUIZ PARACHAA 1 point par 
bonne réponse

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. (8 erreurs à trouver)

• C’est dans notre Paracha qu’on apprend la Mitsva de 
Chiloua’h Zaken (Haken). C’est la Mitsva de renvoyer le père (la 
mère) oiseau avant de prendre ses jeux (œufs). La Torah promet 
à quiconque observe ce gouvernement (commandement) 
une récompense exceptionnelle : la popularité (longévité), 
également attribuée à celui qui respecte ses garants 
(parents) et à celui qui veille bien aux principes de  poids et 
chaussures (mesures) et ne vole personne par son imprévision 
(imprécision). La Mitsva de Chiloua’h Haken ne s’applique que 
si l’on passe justement devant un nid, et non si on s’y prépare 
à l’avance.
• Questions sur le texte fou :

•Qu’est-ce que Chiloua’h Haken ?
> Renvoyer la mère oiseau avant de prendre ses œufs
•Quelle est la récompense pour quiconque respecte cette 
Mitsva ?
> La longévité
•Peut-on préparer cette Mitsva à l’avance ?
> Non : ça ne marche que si on en vient à passer devant un nid

LE TEXTE FOUD 2 points si la  
réponse est bonne

 1 point par bonne réponse

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

• La pizza est ronde, on la met dans une boite carré et on la mange 
en triangle... c’est fou non ?

• Il n’y a pas que les miroirs qui peuvent réfléchir.

TÉLÉPHONE YDISHC
(1 point par phrase 

bien transmise)

. Chantez un chant de chabbat tous ensemble.

ACTION N°1 B (2 points /chant)

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

Pour jouer ce jeu,reportez-vous aux instructions en haut de la page 3.

CHAUD-FROID


