
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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1. Question en latin : “Quod baculus Aharonis conversus est ?” (En quoi s’est 
transformé le bâton de Aharon ?) (2 points )
> En serpent

2. Comptez jusqu’à 5 en 5 langues (2 points )

3. Un Egyptien prend sa douche pendant la plaie des grenouilles. Mimez la 
scène.(1 à 3 points selon votre appréciation.)

4. Faites un mini Dvar Torah sur une des plaies. (1 à 3 points selon votre 
appréciation.)

5. Chantez un chant de Chabbath. (1 à 3 points selon votre appréciation.)

6. Citez 20 noms d’animaux sauvages. (3 points)

7. 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)

8. Retrouvez les 2 “Mokiscach” en moins de 20 questions. Le chef de table ne 
peut répondre que par oui ou par non.
> Tigre - Matsa

9. Qui ne suis-je pas ? “Une - laide - souris”. (2 points )
> “Des beaux rats”. Déborah la nourrice de Rivka)

10. A quoi vous fait penser le mot “poux” ? (1 proposition par membre de 
l’équipe, et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> tête, gratter, lente, plaie, peigne

11. Pourquoi pour la plaie de Kinim, Par’o n’a pas demandé à ce qu’elles se 
retirent comme pour les grenouilles ? (2 points )
A.Car il était chauve B.Car il n’y en n’avait pas dans son palais qui etait en 
marbre C.Car il les mangeait.
> Réponse B : selon ‘Hézkouni, les poux ne se trouvaient que dans la 
poussière

12. Quel est le N de la T P ? (Quel est le nom de la 3eme plaie ?) (2 points)
> Kinim, la plaie des poux.

B

1. Choisissez un nom d’un fruit et d’une couleur pour 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

. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les 
représenter dans un concours de chant.
Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent 
pour désigner les meilleurs chanteurs.
Le 1er remporte 5 points, 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.

Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent 
pour désigner les meilleurs divré Torah.
Le 1er remporte 5 points, 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.



2

Dans le palais du roi, et plus précisément, dans la salle du 
trône, ce matin est un matin comme les autres.
Comme tous les jours, le jeune prince arrive chez son père, le 
souverain. Comme tous les jours, il lui demande de l’argent. 
Comme tous les jours, le roi lui offre une liasse de billets, 
l’embrasse et lui souhaite une bonne journée…
Et comme tous les jours, Ilan, le serviteur du roi, s’étonne 
face à cette attitude.
Mais ce matin, quelque chose va se passer : Ilan n’y tiendra 
plus.

Il se racle la gorge : 

“Hum, hum… Votre Altesse, j’aimerais vous demander 
quelque chose.

- Je t’en prie, cher Ilan, sourit le roi de sa voix profonde.

- Le prince vient chaque jour pour obtenir de l’argent… Ne 
serait-il pas plus simple et moins dérangeant pour vous de 
lui donner une belle somme chaque mois, plutôt qu’une partie 
chaque matin ? N’en avez-vous pas assez de le voir revenir 
ainsi à chaque fois, toujours dans le même but ?”

2 L’HISTOIRE

•Quelle sera la réponse du roi ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

“Mon cher Ilan, soupire l’intéressé. Ah, si seulement vous 
saviez combien votre idée est mauvaise…”
Ilan pâlit de honte.
“Laissez-moi vous expliquer : si je ne donnais à Monsieur 

mon fils de l’argent qu’une fois par mois, je le verrai sans 
doute beaucoup moins fréquemment, et ceci me manquerait 
terriblement. Je préfère lui accorder cela en plusieurs fois, 
pour qu’il vienne me voir tous les jours…”

• Expliquez la parabole : qui est le prince ? Qui est le roi ? (nous 
sommes le prince, Hachem est le roi ; Il attend tous les jours 
qu’on vienne chercher nos délivrances diverses, grâce à nos 
prières.)

• Racontez un épisode de l’histoire juive où Hachem a exaucé 
une prière.Faites-en de même avec un épisode de votre vie.

• Que pensez-vous de ce prince qui ne va voir son père que pour 
lui demander de l’argent ?

A VOTRE TOURD

L’HISTOIRE CONTINUE
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SHA TIKBA

Par’o refuse de libérer les Bné Israël, alors Hachem envoie des 
_____(plaies) dans son pays.

Ainsi, c’est la plaie du sang qui s’abat en _____(premier). 
Durant les sept jours où elle s’étend, les Egyptiens traversent 
bien des tourments.

Elle commence au moment où ______(Aharon) frappe le Nil. 
Cela devrait être le rôle de Moché Rabbénou, mais comment 
pourrait-il toucher ainsi ce ____ (fleuve), par le biais duquel 
sa vie a été sauvée, juste après _____(sa naissance) ?
L’eau du Nil et toutes les eaux d’Egypte se transforment en 
sang, même la _____(salive). Dès lors, il n’est plus question 
d’aller s’y baigner ou d’y laver son _____(linge) ! Bien sûr, 
tous les poissons meurent, et une odeur nauséabonde s’élève 
dans toute l’Egypte.

Par miracle, seuls les Bné Israël ont encore droit à ____(de 
l’eau). Les Egyptiens leur en demandent donc… Toutefois, dès 
qu’ils y touchent, elle aussi se change en sang ! En désespoir 
de cause, ils proposent de la leur _____(acheter)… Hachem 
fait alors un prodige : plus l’Egyptien aura fait de mal aux 
____(Bné Israël), plus il devra payer cher pour que son eau ne 
se transforme pas en sang.

En fin de compte, Par’o promet à Moché de renvoyer les Bné 
Israël tout de suite. Notre maître Moché prie Hachem, et le Nil 
retrouve son état initial.

Le roi, égyptien, par contre, ne tiendra pas ____(parole).

LE TEXTE À TROUS !A 1 point par trou comblé

INDICES ET RÉPONSEF

Réponse :  
Le piment de la semaine, 

c’est Robimboum.

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

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

1 point par phrase 
bonne réponse

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

1. Il lui promet de renvoyer les Bné Israël.
> Quelle est la réaction de Par’o suite à la première plaie ?

2. Il prie Hachem pour que la plaie cesse.
> Que fait Moché après la promesse de Par’o ?

3. Non, il ne tient pas parole.
> Par’o libère-t-il vraiment les Bné Israël après la plaie du 
sang ?

QUIZ À L’ENVERSD

•  Sur combien d’années s’étendra la période des 10 plaies ?
> 1 an

•  Quel est le classement de la plaie des bêtes sauvages ?
> c’est la 4ème

•  Combien y a-t-il d’éléments dans la grêle ?
> 2 : l’Eau et le Feu

•  Par rapport à notre Paracha, à quoi correspond la somme 
des nombres trouvés ? (2 réponses)
> 7 : le nombre de plaies dans notre Paracha et le nombre de 
jours que durait chaque plaie.

NUMÉROMÈTREE

2 points par 
bonne réponse

2 points par 
bonne réponse

•  Que représentait le Nil pour les Egyptiens ? Que représente 
l’eau pour les Bné Israël ? 
•  Selon vos réponses : quel message Hachem, a-t-Il envoyé 
aux Egyptiens en transformant le Nil en sang et en les privant 
d’eau ?

ALLONS PLUS LOINB

En page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de robots.Votre mission est de démasquer lequel de ces robots est le 
robot de notre Chabbath.

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

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

JEUX
3

JEU FAMILIAL
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

LE ROBOT DE CHABBATH4

Roby Robimboum Robu

Robilu RobinneRobogosse Roboula

Robanounou

Roboulot Robalala RobellegosseRobila

RobilyRoboclasse RobaRobochoux

Pour jouer ce jeu,reportez-vous aux instructions en haut de la page 3.


