
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 !
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1. Donnez le nom des habitants d’un pays d’Afrique à votre équipe. (Le nom le plus sympa 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

QUIZZ
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question pour marquer des points.

. 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
. 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

1. 1. 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)

2. 2. A quoi vous fait penser le mot “Taureau” ? (1 proposition par membre de 
l’équipe et 1 point par mot de la liste ci-dessous)

>  Yossef, corrida, vache, cornes, signe astral

3. 3. Retrouvez le “Mokiscach” en moins de 10 questions. Le chef de table ne 
peut répondre que par oui ou par non. 2 points

>  Mer

4. A part les ossements de Yossef, Moché a emporté autre chose avec lui. De 
quoi s’agit-il ? (2 points)

A. Les ossements de Bitya  B. La coupe de Par’o  C. Du sable d’Egypte
(Réponse A : Selon le ‘Hemdat Yamim, c’est en signe de reconnaissance 

parce qu’elle l’a sorti des eaux.)

5. Jouez la scène où Datan et Aviram conservent de la manne au lieu de la 
manger : ils la découvrent pleine d’insectes et impossible à consommer. (1 à 3 
points selon votre appréciation)

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

7. Question en langue étrangère  : Que miam les infanto israelos en los 
toudousable ? (Qu’ont mangé les Bné Israël dans le désert ?) 2 points

> La manne

8. Faites un mini Dvar Torah avec les mots mer, armée, avancer, Emouna.  
(1 à 3 points selon votre appréciation)

9. Ne dites que le début de la question : Finalement, est-ce que Par’o… ? 
(…s’est noyé ?) 2 points  
>  Réponse : non  

10. Les Bné Israël pouvaient-ils G de la M pour le L ? (Les Bné Israël 
pouvaient-ils Garder de la Manne pour le Lendemain ?)  2 points  
>  Réponse : non  

11. Dans un tiroir, j’ai 24 chaussettes rouges et 24 chaussettes bleues. 
Combien de fois devrai-je en sortir pour être sûr d’avoir au moins une paire 
correcte ? (3)  2 points

12. Citez 15 noms de villes d’Israël.  2 points
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Le fils de Rabbi Na’hman Grodke attrapa la diphtérie et fut 
hospitalisé à l’hôpital Assouta de Tel Aviv. Malgré les soins, 
l’état de l’enfant allait en empirant, au point que les médecins 
insinuèrent au père qu’il devrait se préparer au pire.
Rabbi Na’hman Grodke se rendit chez le ‘Hazon Ich qui lui 
dit : “Allez chez le Pr Weinberg de l’hôpital Assouta.” Le Rav 
lui rappela que l’enfant se trouvait déjà à Assouta. Le ‘Hazon 
Ich s’expliqua  : “Effectivement, mais vous devez aller le 
trouver en privé, dans son dispensaire de Tel Aviv, et pas à 
l’hôpital.”
Comme on n’allait pas chez le professeur les mains vides, 
Rabbi Na’hman emprunta de l’argent et partit pour Tel Aviv. 
Il arriva au dispensaire du Pr Weinberg, qui était rempli de 
gens attendant leur tour.
La secrétaire lui dit qu’il devait fixer un rendez-vous mais il 

ne l’écouta pas et il entra de force dans le cabinet médical.
“Mon enfant est à l’agonie, c’est vraiment un cas de vie ou 
de mort. Le ‘Hazon Ich m’a dit de venir vous trouver. Je ne 
bougerai pas d’ici avant d’être entré !”
Le professeur passa quelques coups de fil et rassura le Rav : 
“Vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien.”
Effectivement, l’état de l’enfant s’améliora nettement, 
après que l’équipe médicale eut reçu l’appel du Professeur 
Weinberg.
Quinze jours plus tard, le fils du Rav Galinsky attrapa lui 
aussi la diphtérie. Le Rav avait eu vent de la guérison du fils 
de Rav Grodke et savait que le Pr Weinberg était l’homme de 
la situation.
Cependant il décida d’aller consulter le ‘Hazon Ich avant de 
contacter le médecin.

2 L’HISTOIRE

•Que va dire le ‘Hazon Ich ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

“Allez chez le Professeur Deutsch à Guiv’at Rokéa’h,  lui dit le 
‘Hazon Ich.
- Comment  ? Mais pour le fils du Rav Grodke, vous avez 
conseillé le Pr Weinberg et ça s’est très bien passé… Alors 
pourquoi vous ne m’envoyez pas chez lui, moi aussi ?”
Le ‘Hazon Ich répondit  : “Pour lui, Weinberg. Pour vous, 
Deutsch. ”
Le professeur Deutsch était un vieux médecin qui avait pris sa 
retraite depuis déjà longtemps. Il habitait seul dans une villa 
isolée à Guiv’at Rokea’h, il cultivait son jardin et s’occupait de 
ses deux chiens. Le ‘Hazon Ich avait habité Guiv’at Rokea’h. 

Peut-être qu’il connaissait le médecin de cette époque-
là, alors qu’il était encore en activité  ? Mais qu’en était-il 
aujourd’hui ? Etait-il encore dans le coup ?

Le Rav Galinsky se rendit au domicile du Pr Deutsch et lui 
expliqua le cas de son fils. Il lui dit aussi qu’il n’avait pas 
d’argent pour une visite à domicile.

Le professeur lui répondit qu’il connaissait le traitement de 
cette maladie et que puisque c’est le ‘Hazon Ich qui l’avait 
envoyé, il allait lui donner les médicaments gratuitement.

L’enfant se remit très vite et la famille fut soulagée.

• Qu’a conseillé le ‘Hazon Ich au Rav 
Grodke ?
• Qu’a conseillé le ‘Hazon Ich au Rav 
Galinsky ?
• Qu’en penses-tu ?

LES ZEXPERTSB
•Quel grand principe apprend-on de cette 
histoire ? 
•Qu’aurait-il pu se passer si le Rav Galinsky était 
allé consulter le Pr Weinberg, sans demander 
conseil au ‘Hazon Ich ? 
•Qu’a-t-il gagné à écouter le Rav selon vous ?

A VOTRE 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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Un mois après leur libération précipitée, les Bné Israël terminent leurs 
réserves de Matsot, et commencent à se languir de la nourriture qu’ils 
mangeaient en Egypte. Tout leur manque terriblement : les concombres, 
les courgettes, les ––––– (oignons)… Ils se plaignent à _____ 
(Moché), et pleurent le ”bon vieux temps”.
Pourtant, Hachem les rassure et leur envoie bientôt de la manne, un 
pain céleste sous forme de _____ (semoule), qui peut prendre tous les 
goûts que l’on veut. Chaque jour, chacun reçoit la quantité d’un ‘Omer 
pour chaque membre de sa famille. Par contre, comme il est interdit 
de porter dans un lieu public le Chabbath, Hachem envoie des portions 
doubles le _____ (vendredi).
La manne est plus ou moins facile à trouver et prête à manger, en 
fonction du niveau spirituel de son propriétaire. Si un Ben Israël s’est 
mal conduit, sa part sera loin de _____ (sa tente) et il devra la cuire. 
Hachem fait cela pour bien occuper la journée de ceux qui ont tendance 
à fauter, afin de ne pas leur laisser le temps de _____ (s’ennuyer) et de 
succomber au Yétser Hara’.
Moché Rabbénou, quant à lui, reçoit sa manne tous les matins au 
creux de sa main, déjà propre à la consommation.

LE TEXTE À TROUS !A 1 point par trou comblé

INDICES ET RÉPONSEF

Réponse :  
Le navette de la 
semaine, c’est  
Speed 5000.

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

. 1er indice : C’est une soucoupe.. 2ème indice : Elle a 1 antenne.. 3ème indice : Elle est dans première moitié de la page.. 4ème indice : Elle est violette.

2 points par 
bonne réponse

• Pourquoi selon vous l’inactivité et l’ennui peuvent entraîner 
à fauter ? Que faites-vous lorsque vous vous ennuyez ? 

ALLONS PLUS LOINB

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

1 point par 
bonne réponse

1. Combien de nuées entourent et dirigent les Bné Israël ?
> 7

2. Combien d’Egyptiens survivent à la fermeture de la Mer 
Rouge ?

> 1 : Par’o

3. Myriam est une prophétesse. Combien y en a-t-il en tout 
dans le Tanakh ?

> 7

4. La somme des nombres trouvés représente un jour du 
mois de Nissan. A quel événement correspond-il ?

> 15 : la sortie d’Egypte

NUMÉROMÈTRE D

1. C’est par ma faute que les Bné Israël sont obligés de 
manger des pommes de terre une fois par semaine.

> Moché Rabbénou et la manne

2. Je suis descendu du ciel afin qu’on m’enterre en Egypte.
> l’arche des ossements de Yossef

3. J’ai eu tellement peur de me jeter au feu que j’ai laissé 
tout le monde passer avant moi.

> Na’hchon ben Aminadav

INVERSEZ LES TERMES DE LA QUESTION 
AFIN D’EN TROUVER  
LA RÉPONSE.E 2 points par 

bonne réponse
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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 ?


