
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 !

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

Terouma 

JEU PAR ÉQUIPE1

SHA TIKBA
N°162

1

1. Donnez le nom d’un légume à votre équipe.  
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. Le peuple juif est appelé à faire don (Térouma) de 15 types de matériaux : de 
l’or, de l’argent, du cuivre, de la laine bleu azur, écarlate et mauve, des peaux 
d’animaux, du bois, de l’huile d’olive, des herbes odoriférantes, des pierres 
précieuses. Répétez cette liste sans rien oublier (2 points)
2. « Ils prendront pour Moi une Térouma, un prélèvement de tout homme » 
(Méèt kol ich). Le mot « Èt » vient toujours inclure. Que vient-il inclure ici ? 2 
points

A. YItro B. Le fauteur  C. Le ‘Erev Rav.

> Réponse B selon le Le ‘Houmach Kol Etin Chébatorah.
3. A quoi vous fait penser le mot « Tsédaka » ? (1 proposition par membre de 
l’équipe et 1 point par mot de la liste ci-dessous)

> pièces, boite, pauvre, Mitsva, don
4. Question à l’envers : Je suis F en O pur d’une seule P, qui suis-je ? (Je suis 
fabriqué en or pur d’une seule pièce, qui suis-je ?) 2 points

> La Ménora 
5. Question en langue étrangère : Quello jornatado esto couite los Lehem 
Hapanim alla forno  ? (Quel jour le Lé’hem Hapanim est-il cuit au four ?)  
2 points

> Le vendredi

6. 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)

7. Quel est le N de la P de la S P ? (Quel est le nom de la Paracha de la semaine 
prochaine ?)2 points

> Tétsavé

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

9. Ne dites que le début de la question : « De quel genre étaient les… ? (... 
Chérubins ?) 2 points

> 1 masculin et 1 féminin

10. Citez 10 vêtements d’hiver. 2 points
11. Terminez la blague : Le poisson vit dans l’eau mais ne comporte pourtant 
pas... 2 points

> ...d’os
12. Retrouvez deux « Mokiscachs » qui sont associés dans notre Paracha en 
moins de 15 questions. Le chef de table ne peut répondre que par oui ou par 
non. 2 points

> Liban - Cèdre
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Une nuit, au bord du lac de Tibériade, Rabbi Na’hman était plongé 
dans ses études sacrées. Tout à coup, son attention fut attirée par 
un bruit insolite. Il leva la tête et reconnut bientôt les contours d’un 
bateau qui approchait. Il crut le voir manœuvré par des soldats, ce qui 
confirmait la rapidité avec laquelle l’embarcation avançait vers la rive. 
Quelques instants après, elle l’atteignit. Le passager accompagné par 
un homme sautait à terre et s’avançait.
« Soyez le bienvenu, Altesse ! dit Rabbi Na’hman au visiteur.
– Comment sais-tu qui je suis ? demanda Napoléon, surpris.
– La Torah éclaire ceux qui la suivent », répondit Rabbi Na’hman.
Napoléon se rendit compte aussitôt qu’il avait affaire à un jeune 
homme peu ordinaire. Il engagea la conversation avec lui et en fut 

très favorablement impressionné. Ayant acquis la conviction que Rabbi 
Na’hman avait fait preuve d’une grande acuité de vision dans les 
affaires du monde, ainsi qu’un jugement non moins solide, Napoléon 
lui demanda conseil : devait-il poursuivre son avancée à travers l’Asie 
et, avec elle, sa tentative de domination mondiale ou rentrer plutôt en 
France afin de régler les problèmes intérieurs du pays ?
Rabbi Na’hman réfléchit pendant quelque temps, puis il répondit : « Je 
vois un grand avenir devant vous, mais pas de domination mondiale. 
Rentrez en France et cultivez vos dons dans votre propre patrie. Mais 
ne nourrissez aucune illusion car, à quelque hauteur que votre étoile 
vous porte, sachez que les carrières réalisées dans le sang finissent 
dans le sang. Le produit des luttes et des guerres n’est jamais la paix. 
L’histoire n’est pas faite par les hommes, mais par la Providence. »

2 L’HISTOIRE

•Selon vous, est-ce que Napoléon va suivre le sage conseil de 
Rabbi Na’hman ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

Napoléon fut troublé par ce point de vue nouveau qui lui était formulé. 
Mais la soif de gloire sur les champs de bataille fut la plus forte. Il 
l’exprima en ces termes : « Je préfère mener une vie brève mais pleine de 
gloire et d’honneurs, qu’une vie longue passée dans la paix. »

Rabbi Na’hman s’inclina respectueusement et répondit  : « Chaque 
homme doit choisir sa propre voie. Mais n’oubliez pas que même les 
cœurs des rois sont dans la main de D.ieu. »

Avant de le quitter, Napoléon tenta de persuader Rabbi Na’hman de 
devenir l’un de ses conseillers. Mais le Rav répondit que, lui aussi, il 

avait choisi sa voie. « Je ne cherche ni honneur ni gloire pour moi-même, 
continua-t-il, je prie D.ieu de me permettre de Le servir humblement de 
tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. »

Sur ces mots, les deux hommes se séparèrent. L’un devait devenir 
l’homme le plus puissant de la terre, mais seulement pour une brève 
période et sa vie se termina dans un triste isolement. Quant à Rabbi 
Na’hman, il ne vécut pas longtemps, mais durant sa courte vie, il parvint 
aux plus hauts sommets de la foi et de l’esprit. Il devint le chef bien-
aimé de dizaines de milliers de coreligionnaires et sa tombe un lieu saint 
où les Juifs sont de plus en plus nombreux à se rendre régulièrement.

• Qui sont les deux hommes qui se sont rencontrés dans notre histoire ?
• Quel conseil a donné Rabbi Na’hman à Napoléon ?
• Pourquoi Napoléon n’a-t-il pas suivi ce sage conseil ?

LES ZEXPERTSB

• Selon vous, est-ce que Napoléon a bien fait de ne pas suivre le conseil de Rabbi Na’hman ? 

• Qu’aurait-il gagné à suivre ce conseil ? Est-ce que Rabbi Na’hman a bien fait de ne pas suivre

 • Napoléon ? Que serait-il devenu s’il l’avait suivi ?

A VOTRE TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE



En page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de pingouins. Votre mission est de démasquer  
le Pingouin 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 Pingouin de 
Chabbath . Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.
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INDICES ET RÉPONSEF

Réponse :  
 Le pingouin de 

Chabbath,  
c’est Toufou.

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

.  1er indice : Il a la tête couverte.

. 2ème indice :Il n’a pas d’écharpe.

. 3ème indice : Il y a un cœur sur le ventre.

. 4ème indice :Il a un nœud papillon.

ans le Kodech Hakodachim, la partie 
la plus sacrée du Michkan, seul le 
_______(Kohen Gadol) peut entrer et 
encore, seulement à _____ (Yom Kippour) ! Elle renferme 
le _____ (Aron Hakodech), l’arche sainte, qui contient les 
Tables de la loi.

Le Aron est surmonté de deux chérubins, des sculptures 
de forme _____ (humaine) qui avaient un visage 
_________ (d’enfant).

Les chérubins étaient placés sur l’arche pour nous 
enseigner que quiconque veut apprendre la Torah doit 
ressembler, sur deux points, à un ______ (enfant). 
D’une part, il doit prendre sur lui le « joug de la Torah », 
comme un enfant qui ne connaît rien et qui débute son 
________ (apprentissage). D’autre part, il doit être 
exempt de _______ (péché) tel un enfant, qui est pur 
de la tête aux _____ (pieds) et dont les pensées ne 
sont entachées d’aucun aspect malsain  ; car le corps 
de l’homme tout entier constitue le « récipient » qui est 
destiné à recevoir la sainte _______ (Torah).

LE TEXTE À TROUS !A 1 point par 
 trou comblé

. Est-ce qu’on peut utiliser une fourchette pour boire de 
la soupe ? Pourquoi ? Peut-on conserver de l’eau dans un 
verre troué ? Expliquez en quoi ces deux questions font-elle 
référence au texte plus haut.

ALLONS PLUS LOIN...
B

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

2 points par  
bonne réponse

1. Combien de branches la Menora compte-t-elle ?
> 7

2. Combien y a-t-il de Kérouvim ?
> 2

3. A la fin des temps, combien de Beth Hamikdach (ou plutôt, Batei 
Mikdach) aurons-nous eu en tout ?
> 3

4. Dans le Michkan, à quoi correspond la somme des nombres trouvés ?
> 12 : le nombre de pains sur le Choul’han

NUMÉROMÈTRED

1. Non, seuls les Kohanim en service peuvent y entrer.
> Le Kodech est-il accessible à tous ?

2. Elles sont rangées dans le Aron.
> Où sont rangées les Tables de la loi ?

3. C’est la partie la plus sacrée où se trouve le Aron 
Hakodech.

> Qu’est-ce que le Kodech Hakodachim ?

QUIZ À L’ENVERS 
SUR LES FÊTES E 2 points par 

bonne réponse

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

Iceberg 

Chéleg 

Zig zag 

Toudoux 

Gla Gla 

Freezy 

 Motek 

Toufou 

Celcius 

Pimpin 

Chouchou 

Réglisse 

Stalactite

Wizzz

Chovav

Pimpon

QUI EST LE PINGOUIN DE CHABBATH ?4


