
     
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

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

       

     
    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

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa

lé
e

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

  
    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
édité par 
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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 des E de N ?
(Quel est le nom des enfants de Noa’h ?)
> Chem, ‘Ham et Yaffet.

. Pour quelle R Hachem D de D la T ?
(Pour quelle raison Hachem décida de détruire la terre ? )
> A cause du vol.

. Combien N devait-il P d’A P ?
(Combien Noa’h devait-il prendre d’animaux purs ?  )
> 7 couples de chaque

LA QUESTION AUX INITIALESB

1. Trouvez un nom 
à votre équipe qui 
pourrait être le nom 
d’un clown. 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

. 1. Un taureau qui est 
professeur donne à ses 
élèves l’exercice suivant :

> Que donne le mouton ? - 
Que donne la poule ? - Que 
donne le taureau ?
Le mouton donne de la laine, la poule des œufs et le 
taureau donne un exercice.

. 2. Même quand je passe du noir au rouge je reste 
bleue. Qui suis-je ?
> La Mer (L’eau de la Mer rouge et de la mer noire est 
toujours bleue)

ENIGMATIK D

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

ACTIONC 1 point

2 points par  
bonne réponse

2 points pour 
l’équipe qui répond 

correctement à 
l’énigme en premier

. 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) . Eau (verre, Torah, bleu, liquide, boire). Vélo (roue, pédale, casque, cadenas, chaine). Anniversaire (bougie, gâteau, fête, joyeux, amis)

E 1 point par bonne réponseLE MOT CLÉ
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Un jour, un voleur fut surpris en flagrant délit. Il fut arrêté, et le roi 
condamna à mort.
Avant que ce décret ne fût mis à exécution, on lui donna la permission 
de prononcer ses derniers mots. Il dit alors : “Je reconnais ma faute 
et accepte le sort qui m’est réservé, mais j’aimerais tout d’abord 
vous révéler un secret, de peur qu’il ne m’accompagne dans la 
tombe et demeure inconnu de tous.
- Tu as raison, admit le roi, quel est donc ton secret ?
- A partir du noyau d’un fruit que je cuis avec différents aromates, 
mélange que j’enfouis ensuite dans la terre, j’obtiens, après 

seulement quelques minutes, un arbre chargé de merveilleux 
fruits !”
Le roi, impressionné, demanda au voleur de lui en faire l’expérience 
devant lui. Le condamné demanda qu’on lui apporte tout le 
nécessaire et se mit à l’œuvre. Lorsqu’il eut terminé de préparer 
le mélange, il dit : “Ce mélange doit être placé dans la terre par 
un homme qui n’a jamais volé de sa vie, serait-ce une petite pièce 
dans son enfance. Veuillez m’excuser, je ne peux pas m’en charger 
moi-même, mais peut-être le second du roi peut me remplacer dans 
cette tâche…”

2 L’HISTOIRE

•Quelle va être la suite de l’histoire ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

Le second du roi  pâlit et s’excusa poliment en expliquant qu’il lui 
semblait que, lorsqu’il était enfant, il avait volé une bille à un ami.

“Peut-être le ministre du trésor pourra-t-il remplir cet office”, 
s’aventura le condamné. Mais il se heurta à un nouveau refus : “Il 
est dommage que je gâche tout en me mêlant. J’ai affaire avec tant 
d’argent que… Qui sait ? Je propose qu’on laisse cet honneur au 
ministre de l’éducation.”

C’est ainsi qu’on passa en revue les différents ministres, jusqu’à 

ce que le voleur finît par suggérer que ce soit le roi qui se charge 
de cette opération “délicate”. Celui-ci, non sans gêne, avoua à son 
tour : “Lorsque j’étais enfant, j’ai pris sans permission une chaîne 
de diamants appartenant à mon père ; il vaut mieux que j’évite de 
planter la préparation…”
S’adressant au roi, le condamné lui fit remarquer : “Le vice-roi n’est 
pas innocent dans ce domaine, les différents ministres non plus et 
pas même Sa majesté ! Pourquoi donc est-ce moi qui devrais être 
pendu ?”

 • Que fallait-il pour que l’arbre pousse en quelques minutes ?
• Qui n’avait jamais volé ?
• Qu’a t’elle gagné de tout cela ?

LES ZEXPERTSB

•A quoi cela vous fait penser une génération dans laquelle tout le monde avait volé ? 
Selon vous, doit-on juger le voleur en fonction des autres ou seulement en fonction de 
son méfait ?

A VOTRE TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE



En Page 4 de ce feuillet se tro�e un groupe de robots.Votre mission est de démasquer lequel de ces robots est le 
Robot de notre Chabbath.

Pour cela vous dev� jouer a� je� de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumul�  
6 no�ea� points, vous recevr� un indice qui vous permettra de déco�rir qui est le Robot de Chabbath  

cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.
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JEU FAMILIAL
3

3 points

2 points par bonne réponse
• Le meneur 
de jeu doit 
faire deviner aux convives les mots suivants. Il ne peut 
répondre que par oui ou par non.

> Bateau, Saumon, Chewing-gum.

MOKISKASHD

Quelques générations après le _____ (Déluge), les 
nations décident de se _____ (bâtir) toutes _____ 
(ensemble) une _____ (tour) qui atteindra le _____ 
(ciel). En effet, comme l’expliquent nos Sages, ils 
n’acceptèrent pas l’idée qu’Hachem dispose du ciel tout 
entier à Lui _____(tout seul).
Ils sont tous très unis et parlent la même _____ 
(langue). Mais pour les punir, Hachem leur complique 
les choses : Il fait oublier à chacun sa _____ (langue) 
d’origine, et lui en fait parler une _____ (autre). Ainsi, 
plus personne ne se comprend !
La soif de _____ (conquête) et l’esprit de _____ (révolte) 
font perdent à ces _____ (nations) leur bonne entente, 
et forment le début de nombreux _____ (conflits).
Cette tour est connue comme la Tour de _______(Bavel).

• Questions sur le texte à trous 

•Comment doit-on accueillir une mauvaise nouvelle ?

• Que construisent les nations ?
> Une tour qui atteindra le ciel.
•Les nations croient-elles en Hachem ?
> Oui, mais pas suffisamment, puisqu’elles se 
révoltent contre Lui
•Pourquoi les nations construisent-elles cette tour ?
> Pour conquérir le ciel : elles n’acceptent pas l’idée 
qu’Hachem en dispose à Lui tout seul
•Comment s’appelle la tour ?
> La Tour de Bavel

LE TEXTE À TROUS !E 2 points si la  
réponse est bonne

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

1 point par 
bonne réponse

1. Quel âge avait Noa’h au moment du déluge ?
> 600 ans.

2. Quels sont les animaux qui ont survécu au déluge ?
> Les poissons.

3. Quel animal Noa’h envoya-t-il en premier explorer la terre ?
> Le corbeau.

4. Pourquoi le corbeau ?
> Parce que sa femelle etait enceinte et il n’y avait donc pas de risque 
pour la race.

5. Quel personnage ne faisant pas partie de la famille de Noa’h a ete sauvé 
du déluge ?
> Og le géant.

QUIZ PARACHAA

• Raconte le deluge avec tes mots.

• Raconte la Tour de Babel avec tes mots.

LE PETIT RABBINB

. 1er indice : Il a une roue.. 2ème indice :  Il a une tête carré. 3ème indice : Il n’a pas d’écran.. 4ème indice : C’est un garçon

INDICES ET RÉPONSEF

Réponse :  
Le Robot de Chabath, 
c’est Robimboum.

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils 
ont cumulé 6 nouveaux points :

 1 point par bonne réponse



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

Roby Robimboum Robu

Robilu RobinneRobogosse Roboula

Robanounou

Roboulot Robalala RobellegosseRobila

RobilyRoboclasse RobaRobocho�

QUI EST LE ROBOT DE CHABBATH ?4




