
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”

Form� de� équipes qui s’affronteront au cours des je� de cette page !

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
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1. Trouvez un 
nom à votre 
équipe sur le 
thème des légumes. 
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 d’animaux qui vivent dans la forêt.

. Noms de Pays en Europe.

. Noms de fleuves.

LES ENCHÈRES DU SHABATIK D

. 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) 

. Oeil (Lunettes, Ayin Hara, Clin d’oeil, Larmes, Oeil pour 
oeil)

. Le Chiffre 7 (Chabbath, Semaine, Chemita, 7 Familles, 
notes de musique)

. Le nombre 12 (Tribus, Mois, Signes Zodiacaux, Midi, Bat 
Mitsva)

E

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

ACTIONC 1 point

1 point 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)

Certains mots de la question ont disparu  ; il ne 
reste que leurs initiales. Saurez-vous tout de même 
donner la réponse à la question ?

Le premier qui trouve la réponse correcte fait 
gagner 2 points à son équipe.

. Quel est le N de la P de la S P ?
(Quel est le nom de la Paracha de la semaine prochaine ?)

> Noa’h

. Quel J fut C la F ?
(Quel jour fut créée la femme ?)
> Le 6ème jour .

. De quoi se N le P H ?
(De quoi se nourrissait le premier homme ?)
> Uniquement de végétaux.

LA QUESTION AUX INITIALESB
2 points par  

bonne réponse
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•Qu’est-ce qui d’après vous, a 
poussé cette femme à demander une 
telle chose à son mari ? 

•Qu’allaient-ils faire de tous ces 
livres d’étude ?

DEVINEZ

Dans la ville de Wolozin habitait un homme riche nommé 
Yits’hak. Il faisait partie de ceux qui soutenaient la 
communauté financièrement. Il travaillait dans le commerce, 
et c’est pourquoi il voyageait à travers le monde. Lorsqu’il 
revenait de chaque voyage, il rapportait à sa femme un beau 
cadeau, pour s’excuser de sa longue absence et la remercier 
de sa patience.
Un jour, avant de quitter la ville, sa femme, qui était pieuse 

et intelligente, lui fit une demande un peu particulière. A la 
place du cadeau habituel qu’il lui rapportait à son retour, 
elle préfèrerait qu’il rapporte toute la collection du Chass 
(Guemarot).
A leur époque, le Chass était très cher, et il était rare d’en 
trouver. Rav Yits’hak accepta, et il revint de son périple avec 
un Chass au complet.
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Pour ne pas garder ce bijou seulement pour eux, Rav Yits’hak et 
sa femme décidèrent de prêter les volumes à ceux qui souhaitaient 
étudier.
Très vite, la ville fut au courant que le Chass était disponible chez 
Yits’hak. Chacun pouvait venir emprunter le volume désiré, et venir 
le rendre immédiatement après l’avoir consulté. Généralement, il en 
prenait alors un autre, et ainsi de suite, pour tout étudier. Puisqu’ 
Yits’hak était continuellement occupé par ses affaires et ses voyages, 
c’est sa femme qui faisait tourner ce Gma’h inédit. C’est donc elle 
qui détenait les clés de l’armoire où étaient rangés les livres, et c’est 
elle qui notait qui avait pris tel volume.
Un jour, le Chaagat Aryé fut de passage à Wolozin. Il se rendit dans 
l’un des Beth Midrach de la ville et se mit à étudier avec une grande 
assiduité. On lui parla assez rapidement du Gma’h d’Yits’hak et de 
sa femme, et il se rendit plusieurs fois chez eux pour emprunter des 
Guemarot. Il en rendait une, et en prenait une autre à la place.
La femme d’Yits’hak ressentit qu’il ne s’agissait pas d’un simple 
étudiant.nIl devait être l’un des grands du peuple juif. Un jour où 
il vint prendre un livre, elle lui proposa : ‘’Que le Rav ne se fatigue 
pas à venir chez nous, pour rendre les Guemarot ou en prendre. C’est 
dommage pour le temps perdu qui pourrait être utilisé à étudier. Je 
ferai envoyer chaque matin une personne au Beth Hamidrach, qui 
viendra me dire quel volume vous serait utile ce jour-là, et je vous le 

ferai parvenir.
C’est ainsi que, durant une longue période, le Chaagat Aryé bénéficia 
de cet arrangement qui lui permettait effectivement de maximiser 
son temps et d’étudier sans interruption.
Lorsqu’il dut quitter la ville, il alla voir cette dame et lui dit : 
‘’Puisque vous m’avez gentiment donné la possibilité de consulter 
vos Guemarot, je vous donne une bénédiction : que vous méritiez de 
donner naissance à deux garçons qui éclaireront le peuple d’Israël. 
L’un d’entre eux montera de nombreuses communautés et enseignera 
aux jeunes la Guemara. L’autre n’aura pas besoin de la Guemara, il 
connaitra toute la Torah par cœur’’.
La bénédiction du Chaagat Aryé se réalisa quelques temps après. 
Cette femme donna naissance à deux garçons qui éclairèrent le 
monde de la Torah et dont l’enseignement a encore une grande 
influence aujourd’hui.
Le premier n’est autre que Rabbi ‘Haïm de Wolozin, qui a monté la 
première Yéchiva, la Yéchiva de Wolozin.
Le deuxième est Zalmale, qui a dépassé tous les autres de sa 
génération par sa connaissance exceptionnelle de la Torah, par cœur.
Combien est grande la force des bénédictions des Tsadikim, comme 
on dit : ‘’le Tsadik décide, et Hachem réalise’’. On apprend aussi de là 
la récompense immense de l’amour de la Torah et de la fatigue qu’on 
investit pour ceux qui l’étudient.

• Qu’a demandé la femme à son mari à la place 
des cadea� qu’il avait l’habitude de lui amener ?
• Comment a t’elle utilisé les Guemarot ?
• Qu’a t’elle gagné de tout cela ?

LES ZEXPERTSB

• A votre avis, pourquoi cette femme a-t’elle agi ainsi ? 
Voulait-elle être récompensée ou a t’elle été  simplement 
guidée par son amour de la Torah ? 

• Aurait-elle eu le mérite d’avoir ces de� enfants si elle 
avait agi dans la recherche d’une récompense ?

IMAGINEZC

L’HISTOIRE CONTINUE



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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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)
• Une Pomme (Un homme) a l’obligation de remercier Hachem 
de la même poisson (façon), pour les mauvaises ou les 
bonnes roses (choses) qui lui arrivent. Avec un esprit entier, 
et de bon gré comme il le fait pour une bonne dose (chose). 
Car les râleurs (malheurs) des serviteurs d’Hachem sont 
tambour (pour) eux une joie et un bienfait, car en recevant 
avec troubadour (amour) ce qu’Hachem décrète,  il se trouve 
qu’en acceptant ce bal (mal) il sert Hachem, ce qui est une oie 
(joie) pour lui.

• Questions sur le texte fou :

•Comment doit-on accueillir une mauvaise nouvelle ?
> De la même façon que pour les bonnes choses qui nous 
arrivent

•Pourquoi est ce une joie ?
> Car c’est une joie de servir Hachem dans n’importe quel 
contexte

•Les épreuves de la vie sont-elles mauvaises ?
> Non elles effacent nos fautes et nous font grandir.

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 !E

1 point par 
bonne réponse

1. Car il n’avait pas encore plu.
> Pourquoi les plantes ne poussaient pas après leur création ? 

2. En soufflant dans le nez d’une forme d’homme en terre
> Comment Hachem a-t-il créé le 1er homme ?

3. Il créa le jardin d’Eden et mit l’homme dedans
> Qu’a fait Hachem après la création de l’homme ?

4. Pour aider l’homme spirituellement.
> Pourquoi Hachem créa-t-il la femme ?

5. Il leur a donné des noms.
> Qu’a fait l’homme dès la création des animaux ?

QUIZ PARACHAC

. Les trésors sont sur 
“Park-île” et sur “Coco 
Coco”

. Les bandits sont 
sur  l’île “Coco de la 
cascade”

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

Les bandits sont 
sur  l’île “Coco de la 

EMPLACEMENT DES TRÉSORS ET DES BANDITS

. Les trésors sont sur 
“Park-île” et sur “Coco 
Coco”

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

•  Saurez-vous deviner la fin de 
ces citations
- Sois là maintenant plutôt que…
> (là où tu voudrais être.) Rav Yigal Avraham

- Le hasard c’est Hachem qui se promène…
> (incognito.) Albert Einstein

DEVINE LA FINB 2 points par  
bonne réponse

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIOND
2 points

par Dvar Torah



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