
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”

Form� de� équipes qui s’affronteront au cours des je� 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)A qui devait-on (2)apporter (3)les premiers fruits (4)de la 
récolte (5)à l’époque (6)du Beth Hamikdach ?
> Aux Cohanim
(1)Quel est (2)le nom (3)de la montagne (4)qui se trouve (5)en 
face (6)du Mont Guerizim ?
> Le Mont Eval
(1)Ou se tenaient (2)les Leviim : (3)sur le Mont Guerizim, (4)sur 

le Mont Eval, (5)dans la vallée au milieu des 2 montagnes ? 
> dans la vallée au milieu des 2 montagnes 

LA QUESTION MYSTÊRE B

1. Trouvez un 
nom à votre 
équipe sur le 
thème des oiseaux
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 chanteurs juifs.

. Noms de Pays d’Europe.

. Noms de Rechaiim du Tanakh.

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) 

. Choffar (Tekia, Teroua, Chevarim, Techouva, Mauvais 
conducteur) 

. Kidouch (Jus de raisin, Vin, Verre, Chabbath, Yom Tov) 

. Viande (Ché’hita, Cachérisation, Boucherie, Steak, 
Barbecue)

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

Choffar (Tekia, Teroua, Chevarim, Techouva, Mauvais conducteur)
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•Quel est la suite la plus drôle ?

•Quelle est la suite la plus probable ?

DEVINEZ

Voici une parabole qui illustre l’importance de vivre 
pleinement ses Mitsvot :
Un jour, le Yétser Hatov et le Yétser Hara se croisent dans la 
rue.
“C’est insupportable”, râle le Yétser Haha. “On passe notre 
temps à se disputer ! Trouvons un compromis : tu t’occupes 
de certaines parties du monde, et moi, je me charge du reste”.
“Très bien, acquiesce le Yétser Hatov. Je choisis les 
synagogues.”
“OK. Moi, je choisis les endroits où les gens perdent 
généralement leur temps !” sourit le Yétser Hara.

Tous deux se serrent la main, enchantés d’avoir enfin trouvé 
une solution qui mettra fin à toutes leurs querelles.

Ainsi, chaque jour, le Yétser Hatov se rend dans les 
synagogues, et le Yétser Hara se dirige vers les magasins, 
les restaurants, et tout lieu où l’on est susceptible de perdre 
son temps.

Tout se passe bien, jusqu’au jour où, approchant de la 
synagogue, le Yétser Hatov trouve le Yétser Hara posté à 
l’entrée.

- Hein ? s’exclame-t-il. Mais qu’est-ce que tu fabriques ici ? 
C’est mon territoire !

2 PARABOLE

A

SHA TIKBA

- Je vais te dire, explique le Yétser Hara. C’est vrai qu’on dirait une synagogue : 
il y a un Aron, un Séfer Torah, un ‘Hazan… Pourtant, quand on entre, on entend 
bien que ça discute : on parle pendant la Téfila et la lecture de la Torah, les 

enfants jouent dans la synagogue… C’est une ambiance un peu… un peu comme celles des gens qui perdent 
leur temps, quoi ! Du coup, c’est chez moi, ici !

SUITE

• Quel pacte les de� penchants signent-ils ?
• Pourquoi le Yétser Hatov est-il choqué ?
• Pourquoi le Yétser Hara est-il dans cette 
synagogue ?

LES ZEXPERTSB

• Imaginez une sc�ne inverse - o� le Yétser 
Hara arrive dans son propre territoire, 
et y trouve le Yétser Hatov. Quel serait le 
contexte ?

IMAGINEZC



En Page 4 de ce feuillet se tro�e une carte au trésor. Les convives doivent ensemble tro�er les 2 trésors en 
tro�ant les îles sur lesquels ils sont cachés. Mais attention ! Sur l’une des îles se tro�ent des bandits préts 
á voler les trésors ammassés par l’équipe. A chaque fois qu’ils accumulent 4 points en répondant a� je�,les 

convives pe�ent 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 tro�és et s’ils n’en n’ont pas encore, ils ne perdent rien. 

Tant qu’il reste au moins un trésor tro�er, 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
• Cinq chiens chassent six chats… c’est chaud chocolat !
• On atteint la véritable joie en ne regardant que ce qu’il y a de bon en 
nous-même (Rabbi Nah’man de Breslev)

TÉLÉPHONE YDISH

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. 
(9 erreurs à trouver)
• A l’époque du Beth Hamikdach, chaque homme 
qui possède un chat (champ) est tenu d’apporter 
les premiers bruits (fruits) de ses productions aux 
Chichepotiche (Cohanim), chaque année. Bien sûr, il ne 
le fera qu’à partir de la cinquième (quatrième) année 
depuis le moment où l’arbre a été lancé (planté), car 
les trois premières années, tous les fruits sont chocolat 
(Orla), et donc interdits à la consommation.
Les hommes chiches (riches) apporteront leurs fruits 
dans de beaux pianos (paniers) en or et en argent. Les 
hommes pauvres se contenteront de paniers en rosiers 
(roseaux). Les Cohanim prendront les fruits de tout le 
monde, mais ne garderont que les paniers de roseaux.
• Questions sur le texte fou :

• A qui la mitsva des Bikourim s’applique-t-elle ?
> A tout homme qui possède un champ

•A qui apporte-t-on les Bikourim ?
> Aux Cohanim

•Pourquoi attendre la quatrième année depuis la plantation 
pour apporter les Bikourim ?
> Car auparavant, les fruits sont Orla

•Doit-on apporter les Bikourim de son pommier ?
> Non ; cette Mitsva ne s’applique que pour les fruits d’Israël.

LE TEXTE FOUA 2 points si la  
réponse est bonne

 1 point par bonne réponse 2 points par bonne réponse
• 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.

LE TEXTE CHEF-D’ORCHESTRE !D

1 point par 
phrase bien transmise

1 point par 
bonne réponse

1. Quelle Mitsva Hachem demande d’accomplir en arrivant en 
Israël ?
> La Mitsva des Bikourim

2. Dans quoi étaient mis les Bikourim ?

> Dans un panier
3. Que faisait-on avec les Bikourim

> On les emmenait au Beit Hamikdach et on les donnait au Cohen
4. De quels fruits apportait-on les Bikourim ?

> Des 7 fruits de la terre d’Israël 
5. Peut tu citer ces fruits

> La datte, l’olive, la grenade, le raisin la figue le blé l’orge.

QUIZ PARACHAC

. Les trésors sont sur 
“Coco Rico” et sur 
“l’île d’olive”

. Les bandits sont 
sur”Coco Plouf”

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

EMPLACEMENT DES TRÉSORS ET DES BANDITSphrase bien transmise

. Les trésors sont sur 
“Coco Rico” et sur 
“l’île d’olive”

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

B



Pour jouer ce jeu,report�-vous a� 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
Pour jouer ce jeu,report�-vous a� instructions en haut de la page 3.
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