
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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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’une planète à votre équipe.  (ex : Les martiens)

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

B 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. J’ai 192 poule. Poule ne prend pas de « s », pourquoi ? 2 points
> Parce que j’ai un œuf de poule (1-9-2) 

2. Citez les 10 Commandements. 2 points

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

>  montagne

4. Faites un mini-Dvar Torah avec les mots Chofar, éclairs, peuple, 10, 6. (1 à 3 
points selon votre appréciation)

5. Jouez la scène des Bné Israël réveillés par le tonnerre le jour du don de la 
Torah. (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  : What ditchios los Infantos israelos para 
recebar la Torah ? (Que disent les Bné Israël pour recevoir la Torah ? 2 points

>  Naassé Venichma - nous ferons et nous comprendrons

8. Quelle est la D du D de la T ? (Quelle est la Date du Don de la Torah ?) 2 points
 

> le 6 Sivan

9. Ne dites que le début de la question  : Citez 2 événements qui ont…  ? 
( ...incité Yitro à se convertir) 2 points

>   Le passage de la Mer des Joncs et la guerre de ‘Amalek.

10. 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)

11. A quoi vous fait penser le mot « couronne » ? (1 proposition par membre de 
l’équipe, et 1 point par mot de la liste ci-dessous)

>   roi, dentiste, reine, or, tête

12. Aharon a fait une Sé’ouda dans la Paracha. Pour quelle raison ? 2 points

A. Pour l’anniversaire de Moché B. La Brit Mila de Yitro C. La sortie d’Egypte
>  Réponse B.
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Un vieillard indigent arriva un jour chez le Gaon Rabbi Moché 
Sofer, auteur de « ‘Hatam Sofer », et fut invité à entrer dans 
la chambre du Tsadik. Il s’enferma longtemps avec lui, à 
l’étonnement des proches du ‘Hatam Sofer, qui savaient 
combien chaque minute lui était précieuse. A la fin, le ‘Hatam 
Sofer écrivit au vieillard une lettre de recommandation qui lui 
servirait dans sa pauvreté, et lui donna une bonne somme. 
Le ‘Hatam Sofer se leva pour le raccompagner dehors, et tout 
le monde était stupéfait de ce grand honneur qui lui était 
accordé.

Quand le ‘Hatam Sofer rentra dans la maison, il raconta à ses 
proches ce que signifiait son attitude : 

« Quand mon maître le Gaon Rabbi Nathan Adler était Rav de 
Frankfort, il eut de nombreux opposants qui le persécutaient 
et lui empoisonnaient la vie. En fin de compte, il fut obligé de 
quitter la ville à cause d’eux.

J’ai posé à mon maître la question suivante : «Les Sages ont 
dit (Brakhot 19b) que Hachem défend l’honneur des Sages, 
et il est également dit dans le Midrach (Tan’houma Toldot) 
que le Créateur veille sur l’honneur du Tsadik plus que sur le 
Sien propre. S’il en est ainsi, comment est-il possible que les 
gens qui se disputent avec vous et vous ont persécuté vivent 
en paix et ne soient pas punis ?” »

2 L’HISTOIRE

•Selon vous, que va lui répondre le Rav Adler, 
et qui était ce pauvre homme qui était venu lui 
demander de l’aide ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

« Mon maître m’a répondu : “Ne t’inquiète pas, mon fils, tu verras 
que tous mes détracteurs iront frapper à ta porte en tant que 
miséreux pour venir demander l’aumône…”

Je peux témoigner que cela s’est passé exactement comme il l’avait 
dit, ils sont tous venus un par un me raconter leurs malheurs, qui 
font dresser les cheveux sur la tête. Tous, à l’exception d’un seul…

J’étais surpris et ennuyé que les paroles de mon Rav ne se soient 

pas accomplies dans leur totalité. Et voilà qu’aujourd’hui, celui-là 
aussi est arrivé ! Je l’ai fait entrer dans ma chambre et j’ai entendu 
son histoire : il s’avère que son destin est le plus amer de tous. J’ai 
été témoin de l’importance de la mise en garde des Sages d’avoir à 
se méfier des «braises des Sages», dont la morsure est celle d’un 
serpent et la piqûre celle d’un scorpion ; celui qui s’attaque à eux ne 
s’en sortira pas indemne. »

• Qu’est-ce qui est arrivé à Rabbi Nathan Adler ?
• Comment ont été puni ses opposants ?
• Pourquoi cela leur est il arrivé ?

LES ZEXPERTSB

• Pourquoi le Talmud conseille-t-il de se méfier des Sages ? 
• Selon toi, pourquoi Hachem veille aussi bien sur eux ?

A VOTRE TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE



En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de hiboux.Votre mission est de démasquer lequel de ces hiboux est le 
Hibou 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 Hibou de 
Chabbath cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.
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INDICES ET RÉPONSEF

Réponse :  
Le Hiboux de 

Chabath, c’est 
Hiboufou.

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

. 1er indice : IIl est mignon.. 2ème indice : Il est en partie rose.. 3ème indice : IIl a des ronds sur le ventre.. 4ème indice : Il a une tête verte.

En entendant parler de l’ouverture 
de _____ (la Mer Rouge) et de la 
guerre contre _____ (‘Amalek), Yitro 
quitte _____(Midyan) et rejoint son gendre Moché 
Rabbénou dans le désert, non loin du Har Sinaï. Il est 
accompagné de sa fille aînée, _____(Tsipora), épouse 
de Moché, et de ses enfants, Guerchom et _____ 
(Eliézer). Moché accueille chaleureusement son beau-
père, ainsi que tous les autres membres de sa famille 
et leur raconte les innombrables bienfaits d’Hachem.

Yitro, jusque-là un profond idolâtre, comprend 
l’authenticité de _____ (la Torah). Il offre des 
sacrifices à Hachem et se convertit. Il fait dès lors 
partie intégrante du peuple juif.

LE TEXTE À TROUS !A 1 point par 
 trou comblé

. Le monde entier avait entendu parler des 
miracles de la sortie d’Egypte, mais seul Yitro a 
décidé de se convertir. 

. Qu’en pensez-vous ? Les bonbons, c’est 
pas bon pour les dents, alors pourquoi vous 
en mangez ? Selon vous, l’homme peut-il se 
faire confiance pour déterminer ce qui lui fait 
réellement du bien ?

ALLONS PLUS LOIN...
B

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

2 points par  
bonne réponse

1 point par 
bonne réponse

1.  Combien de jours les Bné Israël se préparent-ils à recevoir la Torah ?
> 3

2. Quel jour de Sivan les Bné Israël reçoivent-ils la Torah ?
> 6

3. Combien de fois dans l’Histoire Hachem Se dévoile-t-Il devant tout le 
peuple ?
> 1

4.  A quel commandement correspond la somme des nombres trouvés ?
> 10 : Lo Ta’hmod : tu ne convoiteras pas

NUMÉROMÈTRED

1. Je suis la belle-fille de Bil’am. Je donne de très mauvais 
conseils.

> Yitro

2. Vous avez l’obligation de me construire et de vous 
prosterner devant moi.

> Une idole

3. On me célèbre une fois par an, un mardi.
> Le Chabbath

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


