
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”

Formez deux équipes qui s’affronteront au cours des jeux de cette page !
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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.

. De quel E est P A ?
(De quel endroit est parti Avraham?)
> De Haran.

. Pour quelle raison A et L ont-ils du se S ?
(Pour quelle raison Avraham et Loth ont-ils du se séparer ?)
> Car ils avaient trop de bétail.

. Quel est le N du S d’A ? 
(Quel est le nom su serviteur d’Avraham ?)
> Eliezer

LA QUESTION AUX INITIALESB

1. Trouvez un nom 
à votre équipe qui 
contient un nom de 
vêtement et une couleur.
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. 1. Je mets mes dents 
entre tes dents.  
Qui suis-je ?
> Une fourchette.

. 2. Qu’est ce qui monte et 
qui descend sans bouger ?
> Un escalier.

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) 

. Omelette (oeuf, champignon, fromage, poêle, femmelette )

. Chaussure (basket, lacet, chaussette, cuir, bottes) 

. Torah (H’oumach, Moché Rabénou, Sinaï, orale, Torah de vie)

E 1 point par bonne réponseLE MOT CLÉ
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Un homme qui avait trois amis. Il voyait l’un quelquefois, une fois 
par semaine, le deuxième tous les jours, et le troisième était avec 
lui nuit et jour.
Un jour, cet homme fut accusé d’un crime et appelé à comparaître 
en justice. Il partit demander à ses amis de venir à son aide. Il 
demanda au premier de venir avec lui au tribunal. Celui-ci lui 
répondit : “Je ne peux aller avec toi que jusqu’à la fin de la rue où 
tu habites et pas plus !”
Il le quitta et partit trouver le second, il lui raconta tout ce qui lui 
arrivait et lui demanda de venir avec lui au tribunal. Celui-là aussi 
lui répondit : “J’irai avec toi jusqu’à la fin de la cour, mais pas un 
pas de plus !”
Quand il alla trouver le troisième et lui raconta ce qui se passait, il 

lui répondit : “Moi, je ne bouge pas d’ici !” Il était fort en peine, et 
soupirait et pleurait en disant : Ce sont là mes amis en qui j’avais 
confiance, avec qui je passais le plus clair de mon temps ? Et voilà 
qu’au moment où tout tourne mal pour moi, ils m’abandonnent !

Je vais te défendre

Pendant qu’il était en train de pleurer, quelqu’un qu’il connaissait et 
qu’il ne voyait pas très souvent s’approcha de lui, et lui demanda : 
“Dis-moi, mon cher ! Pourquoi pleures-tu ? Qu’est-ce qu’il t’est 
arrivé ?”

Il lui raconta son malheur d’avoir été convoqué en justice ainsi que 
sa peur, et il lui raconta aussi la grande peine de tout ce qui lui 
était arrivé avec ses trois amis.

2 L’HISTOIRE

•Quelle va être la suite de l’histoire ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

L’homme lui dit : “Ne t’en fais pas, je vais venir avec toi au tribunal 
et je te défendrai auprès des juges.”
L’intéressé s’étonna. Ses trois amis n’avaient pas accepté de venir 
avec lui et l’avaient renvoyé bredouille, alors que celui-là, qu’il ne 
considérait même pas comme un ami, venait avec lui et était même 
prêt à prendre sa défense.
La leçon est que l’homme a trois sortes d’amis. La première, ce sont 
ses amis et connaissances qui sont avec lui parfois, la deuxième 
sa femme et ses enfants qui sont avec lui en permanence, et la 
troisième son argent, qui court devant lui et le protège nuit et jour. 
Au moment où il doit rendre son âme à son Créateur, aucun d’entre 

eux ne veut aller avec lui devant le Tribunal céleste, et il est triste 
à cause des trois avec lesquels il a passé sa vie et qui ne peuvent 
rien pour lui.
Mais il y a un ami qu’il ne considérait pas comme tel parce qu’il ne 
le voyait que rarement : ce sont les mitsvot, la tsedaka et les bonnes 
actions qu’il a parfois faites dans sa vie, quand il en avait l’occasion, 
mais sans les rechercher particulièrement. Il ne les considérait pas 
comme des amis. En vérité, ce sont elles qui viendront à son secours 
dans le monde d’en-haut, ainsi qu’il est dit (Yéchayah 58, 8) : “Ta 
tsedaka marchera devant toi.” Les mitsvot le précèdent, lui éclairent 
la voie et font valoir ses mérites.

 • Pourquoi l’homme a-t’il eu soudain besoin de ses amis ?
• Que lui ont répondu ses amis ?
• Qui va nous aider aprés 120 ans ?

LES ZEXPERTSB

•Pensez-vous qu’on choisit ses amis ou que ce sont les circonstances qui nous les 
imposent ?
•Quels sont vos critêres pour choisir vos amis ?

A VOTRE TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE



En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de hibouxs.Votre mission est de démasquer lequel de ces hibouxs est le 
Hiboux de notre Chabbath.

Pour cela vous devez jouer aux jeux de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez  
6 nouveaux points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le Hiboux de Chabbath  

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

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.

> Vase, abeille, trésor.

MOKISKASHD

A leur retour d’Egypte, Avram et son neveu _____ (Lot) 
sont tous deux très _____ (riches).  Alors qu’ils arrivent 
à _____ (Bet-Kel), leurs bergers réalisent qu’il n’y a pas 
assez de pâturages pour tout le _____ (bétail), et des 
disputes éclatent.
Avram suggère une _____ (séparation), parce qu’il ne 
souhaite pas vivre dans le ____ (conflit) constant.

Attiré par le luxe et l’abondance, Lot choisit de 
s’installer à Sedom. Mais malheureusement, cette ville, 
certes riche, est également réputée pour la cruauté de 
ses ____ (habitants). Avram, quant à lui, décide de 
planter sa tente près de _____ (‘Hevron). Cette région, 
moins prospère lui permettra de mieux accomplir son 
service _____ (divin).

• Questions sur le texte à trous 

•D’où Avram et Lot reviennent-ils ?
> D’Egypte
 

•Quel est le problème des bergers ?
> Un manque de pâturages pour les deux troupeaux
  

•Pourquoi Avram décide-t-il de se séparer de Lot ?
> Pour s’éloigner des conflits constants

•Que gagne Avram en s'installant à 'Hevron ?
> De pratiquer au mieux son service divin

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

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

2 points par 
bonne réponse

1. Quels avantages Hachem a-t’il promi à Avraham s’il partait de chez lui?
> Renommée, prospérité, descendance.

2. Qui a annoncé à Avraham que Loth avit été capturé ?
> Og le géant.

3. Pour quelle raison Og a t’il prévenu Avraham ? 
> Il espérait qu’il se fasse tuer pour épouser Sarah.

4. Qui était le père de Agar ?
> Pharaon.

5. A quel âge Avraham a-t’il eu son premier fils?
> A 86 ans

QUIZ PARACHAA

INDICES ET RÉPONSEF

Réponse :  
Le Hiboux de 

Chabath, c’est 
Hibougosh

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

 1 point par bonne réponse

. 1er indice : Il n’a pas de petits ronds sur le ventre. 2ème indice : Il a une tête bleue.. 3ème indice : Il n’a pas de petits triangles sur le ventre. 4ème indice :Il est sur la deuxième ligne.

•  Saurez-vous deviner la fin de 
ces citations
- Lorsqu’une personne ne m’aime pas, je l’aime, je l’aime et je 
l’aime jusqu’à...
> qu’elle m’aime.  Rav Israël Hager de Viznitz

- La liberté, c’est la capacité de donner...
> le meilleur de soi-même.Rabbi Menahem Mendel Schneerson.

DEVINE LA FINB 2 points par  
bonne réponse



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

Hiboufou Hibougon Hibouloulou

Hibouti BibougrisHiboutik Hiboubibou

Hiboutargue

Hibougosh Hiboulu HiboumHibounuit

HiboujourHiboulon HibouzouHiboucan

QUI EST LE HIBOUX DE CHABBATH ?4


