
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
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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”

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

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
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1. Chaque membre de l’équipe doit choisir un de ces 3 mots “Bilboquet”, 
“Yoyo” ou “Toupie”. (Chaque membre de l’équipe qui a choisi le mot “Yoyo” 
rapporte 1 point à son équipe.)

2. A quoi vous fait penser le mot “Bateau” ? (1 proposition par membre de 
l’équipe et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> Voile, mer, moteur, petit, traversée 

3. Quel est le nom du premier garçon de Yéhouda ? (2 points)
> ‘Er

4. Vous gagnez 2 points.

5. Si aucun membre de l’équipe ne rit pendant 30 secondes, l’équipe gagne 2 
points. (L’équipe adverse doit tenter de les faire rire) 

6. A quoi vous fait penser le mot “Roi” ? (1 point par mot de la liste ci-dessous)
> Yéhouda, sceptre, trône, palais, royaume

7. Jouez la scène où l’échanson raconte son rêve à Yossef et Yossef lui dit que 
dans trois jours il sera libéré. (1 ou 2 points)
> Points donnés à l’appréciation du poseur de questions.

8. Chantez un chant de Chabbath. (2 points)

9. A quoi vous fait penser le mot “Lumière” ? (1 proposition par membre de 
l’équipe et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> Soleil, ampoule, lampe, électricité

10. Qui était le père de Tamar ? (2 points)
> C’était la fille de Chem qui était Kohen

11. Quelle faute était reprochée à Yossef par ses frères ? (2 points)
> Le Lachon Hara’

12. Pour quelle durée l’échanson et le panetier étaient-ils en prison ? (2 points)
> 12 mois

B

1. Choisissez un nom de fromage à votre équipe. (Le nom le plus drôle fait gagner 2 points  )
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (  2 points pour le slogan le plus sympa)

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 chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les 
représenter dans un concours de chant (sans savoir si le candidat 
désigné est réellement dans son équipe).
Aprés les prestations des 4 participants; les convives votent 
pour désigner les meilleurs chanteurs.
Le 1er remporte 5 points et le 2ème: 3 points et le 3ème: 1 point.

C ‘HAZAN ACADEMIE

QUIZZ

. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les 
représenter dans un concours de divré Torah (sans savoir si 
le candidat désigné est réellement dans son équipe).
Aprés les prestations des 4 participants; les convives votent 
pour désigner les meilleurs divré Torah.
Le 1er remporte 5 points et le 2ème: 3 points et le 3ème: 
1 point.

D RAV ACADEMIE

Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question pour marquer des points.
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Lors du terrible attentat contre la pizzeria Sbarro à Jérusalem, qui 
a fait de nombreuses victimes, deux jeunes filles ont bénéficié d’un 
véritable miracle  : elles voulaient y entrer pour se restaurer mais 
l’hôtesse d’accueil leur a conseillé de revenir une heure plus tard. 
En effet, la pizzeria était pleine de monde et elles seraient mal 
assises si elles s’y installaient tout de suite.

Les deux jeunes filles, venues des Etats-Unis pour visiter Israël, ont 
suivi son conseil et sont reparties, pensant revenir une heure plus 
tard. Mais au bout de quelques minutes, l’attentat avait eu lieu… 

Les deux touristes ont «bien entendu» été épargnées, mais la 
pauvre employée qui travaillait au restaurant a été grièvement 
blessée et a été admise à l’hôpital où elle a dû subir plusieurs 
interventions.

Malgré la «raison logique» qu’elle avait invoquée pour les 
dissuader d’entrer au restaurant, les deux jeunes filles ont vu en 
elle une envoyée du ciel venue les sauver miraculeusement. Elles 

lui ont donc rendu visite à l’hôpital et lui ont annoncé leur retour 
en Amérique tout en lui proposant leur aide si elle était amenée à 
se rendre elle-même aux Etats-Unis, pour un problème médical ou 
autre.

Quelques semaines plus tard, les médecins ont conseillé à la 
victime de solliciter des chirurgiens esthétiques aux Etats-Unis 
pour réparer totalement ses plaies.

Elle a suivi leur recommandation et avant de partir pour l’Amérique, 
elle a informé les deux jeunes filles qu’elle arrivait pour des soins.

Les miraculées ont tenu leur promesse et sont venues l’accueillir à 
l’aéroport avec l’intention de l’assister durant tout son séjour aux 
Etats-Unis.

Combien était grande la récompense de la serveuse  ! Elle avait 
simplement conseillé aux jeunes filles de différer leur repas ! Ce 
faisant, elle les avait sauvées et avait mérité une aide précieuse de 
la part des rescapées.

2 L’HISTOIRE

•Que pensez-vous de l’attitude des deux jeunes filles vis à vis de la serveuse ? 
Qu’avait-elle fait au juste ? N’était-ce pas son rôle de leur demander de revenir plus 
tard lorsqu’il y aurait moins de monde dans le restaurant ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

Lorsque leur «bienfaitrice» a annoncé qu’elle devait subir des 
opérations de chirurgie plastique, les jeunes filles se sont trouvées 
face à deux possibilités  : l’amener à l’hôpital du quartier ou se 
donner davantage de mal et la conduire jusqu’au centre médical de 
Baltimore où les médecins étaient plus qualifiés.

Toutes deux ont accepté de sacrifier une journée de travail pour 
accompagner leur amie à Baltimore, qui était assez loin de leur lieu 
d’habitation et de travail à New York.

Les jeunes filles ne se sont pas découragées par les difficultés et ont 
emmené la blessée à Baltimore.

Que s’est-il passé alors ? Ces deux jeunes filles travaillaient dans l’un 
des prestigieux bureaux des Tours Jumelles, et le jour même où elles 
avaient pris congé pour accompagner la jeune femme à Baltimore a 
eu lieu le terrible attentat à New-York et les Tours Jumelles se sont 
effondrées. Le bureau où les filles travaillaient a évidemment été 
entièrement détruit et il n’en est pas resté la moindre trace.

Le seul fait de penser à ce qui aurait pu se passer si elles n’avaient 
pas sacrifié une journée de travail et étaient restées à New York fait 
frissonner…

• Pourquoi apparemment les deux jeunes filles ont 
été sauvées de l’attentat ? 
• Qu’ont-elles promis à la serveuse à leur visite à 
l’hôpital ?
• De quelle manière ont-elles tenu leur promesse ?
Comment ont-elles été récompensées de leur zèle ?

LES ZEXPERTSB

• Raconte une anecdote dans laquelle une personne 
a joué un rôle important sans même y prêter 
attention. As-tu pensé à le remercier comme s’il 
avait eu l’intention réelle de t’aider ?
• Qu’apprend-on de cette histoire au sujet de 
la façon dont on doit se comporter vis à vis de 
quelqu’un qui nous a fait du bien malgré lui ?

A VOTRE TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE



En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de piments.Votre mission est de démasquer le piment 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 piment de cette semaine.  
Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.
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JEUX
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L’histoire de _____ (Yossef) annonce celle du _____ (Klal 
Israël).
Yossef est d’abord envoyé en _____ (Egypte) comme _____ 
(esclave). Ensuite, Hachem lui fera de multiples _____ 
(miracles). Il sera libéré de _____ (prison) et sera promu à 
un poste très _____ (élevé) au palais du roi. On assiste ainsi 
à sa Guéoula _____ (personnelle).
Le peuple _____ (juif), de son côté, arrive lui aussi en Egypte. 
On sera soumis à un esclavage (intensif). Hachem mettra là 
aussi en place des tas de _____ (miracles), tels que les 
_____ (dix plaies). On sera finalement libéré et on traversera 
ainsi notre Guéoula _____ (collective).

LE TEXTE À TROUS !A 1 point par trou comblé

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONF
2 points

par Chant

INDICES ET RÉPONSEG

Réponse :  
Le piment de la 
semaine, c’est  

Calienté.

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

. 1er indice : Il a un sombrero.. 2ème indice : Il joue de la guitare.. 3ème indice : Il est proche d’un piment rouge.. 4ème indice : Il est bleu.

1 point par 
bonne réponse

1. Quel âge a Yossef à son arrivée en Egypte ?
> 17 ans 

2. Combien de ministres sont en prison avec Yossef ?
> 2 

3. Combien de ses frères n’ont-ils rien à voir avec sa 
vente ?

> 1 : Binyamin

NUMÉROMÈTRED

Saurez-vous deviner la fin de ces 
citations : 

•  Une épouse heureuse est la garantie…
>  d’une vie heureuse  (Rav Noa’h Weinberg)

•  Tu n’es pas aussi bon que tu le penses et le monde…
> n’est pas aussi mauvais que tu le crois (Rav Wolf de 
Strikov)

DEVINE LA FINE 2 points par 
bonne réponse

3 points par  
bonne réponse• Raconte le 

Dvar Torah 
du texte à trous 
avec tes mots. (tu peux le jouer.)

• Raconte l’épisode de Yossef en prison avec les deux 
ministres de Par’o.

LE PETIT RABBIN C

2 points par 
bonne réponse

1. Qui est vendu comme esclave dans notre Paracha ?

> ‘Yossef 

2. A quelle histoire compare-t-on l’histoire de Yossef ?

> A celle du peuple juif

3. Quels sont les points communs entre l’histoire de Yossef et celle du peuple 
juif ?

> L’esclavage, les miracles de la libération, la délivrance elle-même

QUIZ PARACHAB
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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

Pimiento Flamenco Pépito

Paprika Maraccas JoeFifla hiphiphip

Salsa

Oulaoula Picanti MatokCaramba

KécalorPicanto CalientéFuego

QUEL EST LE PIMENT DE LA SEMAINE ?


