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

ACTIONE

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.

. A quel A s’est M I ?
(A quel âge s’est marié Its’hak ?)
> 40 ans.

. Qui est N en premier, E ou Y ?
(Qui est né en premier Essav ou Yaakov ?)
> Essav

. De quelle C était le P de L ?
(De quelle couleur était le plat de lentilles ?  )
> Rouge.

LA QUESTION AUX INITIALESB

1. Trouvez un nom à 
votre équipe qui rime 
avec “bosse”.
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

2 points par  
bonne réponse

. 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) 

. Jouet (cadeau, voiture, poupée, Playmobil, nounours)

. Ordinateur (écran, clavier, souris, Windows, programme)

. Oiseau (voler, ciel, plume, bec, cui-cui)

D 1 point par bonne réponseLE MOT CLÉ

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. 

. Capitales européennes.

. Animaux vivant dans la savane africaine.

. Fruits qu’aiment les enfants.

LES ENCHÈRES DU SHABATIK C

2 points si le contrat 
est rempli sinon 

2 points pour 
l’adversaire
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Voici une histoire racontée par le Rav Zilberstein chelita dans son 
livre « Aleinou Léchabea’h » :
Les gens qui se trouvaient dans l’épicerie du quartier de Kyriat 
Moché à Jérusalem furent stupéfaits du spectacle qui s’offrait à 
leurs yeux : un homme respectable qui faisait la queue, Monsieur 
Elie Chimon, directeur de l’usine « Niyar Yérouchalaïm 2000 » à 
Kyriat Gat, connu par tout le monde comme un homme d’action et 
comme quelqu’un qui a les deux pieds sur terre, déposa tout à coup 
son panier à provisions et annonça à haute voix :« J’ai l’impression 
qu’en ce moment se déroule un vol considérable dans mon usine à 
Kyriat Gat. Je dois y aller rapidement pour voir ce qu’il s’y passe. »
L’homme laissa le panier par terre, et tout en s’excusant auprès 
de l’épicier de lui laisser la peine de ranger le pain et le lait à leur 
place, il prit sa voiture pour se rendre à Kyriat Gat au sud du pays.
Alors qu’il était en route, le directeur téléphona à l’un de ses fidèles 
employés et lui fit part de ses intuitions. Il lui demanda de se tenir à 
l’entrée de l’usine en laissant sa ligne de téléphone libre pour qu’il 

ait la possibilité de recevoir un compte-rendu de ce qui se passait.
L’employé remplit la tâche qui lui avait été confiée, et au bout 
d’une minute et demi à peine, un camion se présenta à la sortie 
de l’usine, puis un autre, les deux remplis de marchandise dont le 
contenu valait une fortune. Le gardien demanda au chauffeur du 
premier camion un certificat de transfert, selon la coutume, et alors 
il s’avéra qu’il n’avait aucun certificat.
On apprit rapidement que bien qu’il se soit agi de chauffeurs qui 
travaillaient régulièrement à l’usine, cette fois-ci c’était un complot 
ourdi entre deux chauffeurs qui avaient projeté de faire sortir la 
marchandise de l’usine et de la vendre au rabais. La police, qui 
fut appelée sur les lieux, découvrit d’autres complots organisés qui 
auraient dû être exécutés peu de temps après.
Entre temps, le directeur était arrivé à l’usine, et se rendit compte 
du grand miracle qui lui était arrivé. L’intuition qu’il avait eue à 
l’épicerie était juste !

2 L’HISTOIRE

•D’aprés vous, par quel mérite le directeur de l’usine a-t-il bénéficié 
de cette soudaine “intuition” que son usine allait être cambriolée ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

M Elie Chimon était en fait propriétaire de cette usine depuis deux 
semaines seulement. Une des premières décisions qu’il a prises 
en prenant ses nouvelles fonctions fut de fermer l’usine pendant 
le Chabbat. Jamais cette usine n’avait été fermée le Chabbat, et 
plusieurs propriétaires se sont succédés sans qu’aucun d’entre eux 
ne réussisse à tirer des bénéfices de l’usine.
« Quand j’ai regardé le calendrier, dit Monsieur Elie Chimon, j’ai vu 
et j’ai remarqué que cet incident de la tentative de vol était arrivé 
exactement après deux Chabbats pendant lesquels l’usine avait 
observé le Chabbat. Alors je me suis rappelé un enseignement des 
Sages selon lequel si les bnei Israël observaient deux Chabbats, ils 
seraient immédiatement sauvés… »

Tout autour, dans la zone industrielle de Kyriat Gat, des usines 
ferment l’une après l’autre, alors qu’à « Niyar Yérouchalaïm 2000 » 
on embauche de nouveaux employés. C’est un spectacle tout à fait 
incroyable en une période où le chômage frappe le Néguev.
Plus encore. Les machines de fabrication du papier ne peuvent 
pas traiter plus de cent soixante-dix tonnes par semaine. Quand 
les propriétaires précédents avaient essayé de produire, dans les 
bonnes années de l’usine, cent quatre-vingts tonnes, les machines 
avaient cessé de fonctionner.Alors qu’aujourd’hui, dans l’usine qui 
observe le Chabbat, on fabrique plus de quatre cent trente tonnes 
de papier par semaine, et les machines continuent à fonctionner 
comme si rien ne s’était passé…

• Comment le directeur a-t-il su que son usine allait se faire cambrioler ?
• Qui s’apprêtait à le voler ?
• Quels autres miracles a vécu cette usine ?

LES ZEXPERTSB

• As-tu déjà eu une intuition qui s’est révélée exacte ? A quels personnages de la Torah 
cela te fait-il penser ? Penses-tu que Hachem puisse parler aux hommes ?

A TON TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE



En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de navettes spatiales.Votre mission est de démasquer la navette de la 
semaine.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 navette de cette semaine.  
cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.
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SHA TIKBA

JEUX
3

JEU FAMILIAL
3

3 points par  
bonne réponse

• Raconte 
avec tes mots 
et avec des détails (tu peux le jouer.)
> La vente du droit d’ainesse d’Essav a Yaakov

> Comment Yaakov a obtenu la bra’ha de son père à la place d’Essav.

LE PETIT RABBIN D

Au début de notre Paracha, Yits’hak et Rivka prient tous deux pour 
avoir un _____ (enfant). Le Passouk précise que Hachem écoute 
spécifiquement la Tfila de _____ (Yits’hak). Rachi pose alors une 
_____ (question) : pourquoi Hachem préfère-t-Il sa prière à celle 
de sa femme _____ (Rivka) ?
Il répond que Hachem donne la priorité à la Tfila d’un Tsadik fils 
de Tsadik, sur celle d’un Tsadik fils de Racha. Or, Yits’hak est le 
fils d’un _____ (Tsadik), qui s’appelle _____ (Avraham) – ce 
qui n’est pas le cas de _____ (Rivka) qui est la fille de _____ 
(Betouel).
La question se pose alors de savoir pourquoi la Tfila d’un Tsadik 
fils de Racha n’a pas la même ampleur que celle d’un Tsadik fils 
de Tsadik. Après tout, le Tsadik fils de Racha a fait une longue 
et laborieuse _____ (Techouva), et semble donc bien mériter la 
_____ (préséance) !
Les commentateurs répondent qu’il est certes difficile et admirable 
de faire _____ (Techouva), mais qu’il est également tres difficile 
de se distinguer par sa grandeur lorsqu’on est l’enfant d’un 
_______(Tsadik)... Yits’hak a réussi à devenir un grand homme 
bien qu’ayant grandi à l’ombre d’un ________(géant).

LE TEXTE À TROUS !E 1 point par  
trou comblé

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

1 point par 
bonne réponse

Pour les  
plus petits

1. Entre Yits’hak et Rivka, qui est exaucé ?
> Yits’hak

2. Comment s’appelle le père de Rivka ?
> Betouel

3. Rivka est-elle fille de Tsadik ?
> non

4. Pourquoi Hachem chiosit-il la prière de Yits’hak ?
> Car  Hachem préfère la Téfila d’un Tsadik fils de Tsadik.

AVEZ-VOUS BIEN 
ÉCOUTÉ ?A

INDICES ET RÉPONSEG

Réponse :  
La navette de la 

semaine,  
c’est Flashy

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

. 1er indice : Elle n’est ni jaune ni violette.. 2ème indice : C’est une fusée.. 3ème indice : Elle n’a qu’un seul hublot.. 4ème indice : Elle est verte.

•  Tu dois d’abord désigner 
lequel de ces évenements ne fait 
pas partie de notre Paracha, puis mettre les évenements 
dans l’ordre de la Paracha.

> Its’hak et Rivka prient pour avoir des enfants. (1)

> Its’hsak et Ichmael enterrent Avraham. (Paracha Haye 
Sarah)

> Avimelekh renvoie Its’hak qui s’installa a Nahal 
Guerar. (3)

> Essav vend son droit d’ainesse a Yaakov. (2)

DANS LA PARACHA B 3 points par  
bonne réponse

1 point par 
bonne réponse

1. Parce qu’il vient de loin et a fait Techouva.
> Pourquoi pourrait-on croire que le Tsadik fils de Racha aurait la 
priorité ?

2. Parce que le plus dur, c’est d’être à la hauteur d’un parent Tsadik.
> Pourquoi Hachem donne-t-Il la priorité à un Tsadik fils de Tsadik ?

3. A son père, Avraham Avinou.
> A qui Yits’hak doit-il ressembler ?

QUIZ À L’ENVERSF
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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
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QUEL EST LE VAISSEAU DE LA SEMAINE ?


