
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

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa

lé
e

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 un nom qui contient la lettre Z 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. Citez 9 monnaies étrangères. 2 points
2. Chantez un chant de Chabbath. (1 à 3 points selon votre appréciation)
3. Ne dites que le début de la question : “Combien de jours Moché... (... est-il resté 

sur le Mont Sinaï ?)  2 points
> 40 jours
4. Devinette à l’envers : Je ne sers pas à compter les Suisses (Je sers à compter 

les Bné Israël) 2 points
> Le Ma’hatsit Hachékel 
5. Retrouvez 2 “Mokiscach” en rapport avec la Paracha en moins de 15 questions. 

Le chef de table ne peut répondre que par oui ou par non. 2 points
> Or et Chékel
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. Ne dites que le début de la question : “Qui est mort dans notre Paracha car il a 

tenté... (... de s’opposer à la faute du Veau d’or ?) 2 points
> ‘Hour, le fils de Myriam
8. A quoi vous fait penser le mot “table” ? (1 proposition par membre de l’équipe, 

et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> Loi, repas, chaises, salle à manger, ronde

9. Enigme  : Un homme voyage avec son âne sur lequel se trouvent 2 
outres. L’une est remplie d’eau et l’autre de cailloux. Laquelle des affirmations 
suivantes est vraie et pourquoi ?

A. La 2ème outre est percée et les cailloux rééquilibrent la charge.
B. Il n’y avait pas assez d’eau pour remplir les 2 outres.
(A. Car si le problème avait été un manque d’eau, il aurait rempli les 2 
outres à moitié.)

10. Question en langue étrangère : Quella betta los Infantos israelos avoum 
constrouctoum ké idola ? (Quel animal les enfants d’Israël ont-ils fabriqué 
comme idole ?)2 points

> Un veau 
11. Jouez à 2 la scène d’un très bon commercial qui tenterait de dissuader les 

Bné Israël de faire le Veau d’or. (1 à 3 points selon votre appréciation)

12.  Selon une opinion que rapporte le Even ‘Ezra, ce n’est pas Aharon le frère de 
Moché qui a fait le veau d’or. Qui est-ce alors ? 2 points

A. Un autre homme se nommant Aharon 
B. Un démon 
C. Le chef du ‘Erev Rav

> C
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Rav Ya’akov Yossef Herman, un très grand Tsadik, vécut aux 
Etats-Unis il y a quelques décennies. Les Mitsvot lui tenaient 
très à cœur. Par exemple, il aimait énormément le Chabbath, 
où alors il se réunissait avec toute sa famille et ses invités, 
dans la joie et la sérénité.
Un vendredi soir, alors que tout le monde est à table à 

chanter les chants de Chabbath, on frappe à la porte. Rav 
Herman ouvre et se retrouve nez à nez avec un non-Juif de 
son quartier.
«Monsieur Herman, votre boutique a pris feu  ! C’est la 
catastrophe !»

2 L’HISTOIRE

• Quelle sera la réaction de Rav Ya’akov Yossef Herman ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

«C’est très gentil de passer me prévenir, sourit le Rav. 
Seulement, à présent, c’est Chabbath ; et le Chabbath, je 
laisse mes soucis matériels de côté…»
Le non-Juif s’en va, bouleversé.
Tout au long du Chabbath, Rav Herman ne montre pas la 
moindre trace d’inquiétude. Il dit des Divré Torah, chante, 
discute avec chacun, mange, se repose… absolument 
comme d’’habitude !

Cela impressionne beaucoup sa famille. Après tout, c’est 
grâce à cette boutique qu’ils ont des revenus…
Après la Havdala, Rav Herman se dirige enfin vers son 
magasin… Pour le découvrir totalement intact  ! C’est 
celui d’en face qui a pris feu. Le non-Juif s’est trompé !
«Heureusement que je n’ai pas gâché mon Chabbath !”, 
commente Rav Herman.
Effectivement, cela n’aurait pas été très rentable…

• Que vient-on annoncer au Rav Herman ?
• Comment réagit-il ?
• Pourquoi réagit-il ainsi ?

LES ZEXPERTSB

• Comment peut-on arriver à une telle décontraction après une telle mauvaise nouvelle ?
• Racontez comment vous avez un jour su oublier vos soucis parce que c’était Chabbath.

A TON TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE



Au début de notre Paracha, Hachem demande de recenser les 
_____ (Bné Israël). Chaque homme âgé de 20 à 60 ans doit 
donner un demi-_____ (Chékel) en argent, qui servira pour le 
compte et pour _____ (la construction du Michkan).

Qu’on soit extrêmement riche ou vraiment très _____ 
(pauvre), on doit tous donner exactement un demi-Chékel. 
Ainsi, personne ne se sentira supérieur ou inférieur aux autres.

Cet acte est censé créer un sentiment général _____ 
(d’humilité). Par ailleurs, il illustre l’idée qu’on est tous unis. 
Tout seul, on n’est qu’une _____ (moitié) !

Enfin, bien sûr, Hachem peut tout. Il n’a pas besoin de notre 
aide pour nous compter. Quand Il nous demande d’apporter ce 
demi-Chékel, Il veut en fait nous montrer qu’Il nous _____ 
(aime).

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de hibouxs.Votre mission est de démasquer lequel de ces hibouxs est le 
Hiboux 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 Hiboux de Chabbath  

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

LE TEXTE FOUA

JEUX
3

JEU FAMILIAL
3

2 points si la réponse 
est bonne

INDICES ET RÉPONSEF

Réponse :  
Le hibou de la 

semaine,  
c’est Hibouloulou.

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

. 1er indice : Son nom commence par un “H”.. 2ème indice : Il est voisin d’un hibou rose.. 3ème indice : Il a une tête violette.. 4ème indice : Il a des triangles sur le ventre. 

QUIZ À L’ENVERS 

. Selon vous, pourquoi certaines personnes se sentent-elles 
supérieures aux autres  ? (Développez) Est-ce justifié  ? Que 
devraient-ils ressentir au lieu de cette suffisance ?

ALLONS PLUS LOIN...
B

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

2 points par  
bonne réponse

1. A partir de quel âge est-on recensé ?
> 20

2. Au bout de combien de jours d’absence de Moché Rabbénou les 
Bné Israël font-ils le Veau d’or ?

> 39

3. Combien y a-t-il eu de Veau d’or ?
> 1, et c’est déjà trop

4. A quoi correspond la somme des nombres trouvés ?
> 60 : l’âge limite pour le recensement

NUMÉROMÈTREE 2 points par 
bonne réponse

On vous donne la réponse, retrouvez la question !

• Pour que personne ne se sente supérieur ou inférieur aux 
autres.

 > Pourquoi chacun doit-il donner le même montant ?

• Que sans les autres, on n’est pas entier.
 > Pourquoi Hachem demande-t-Il à ce que chacun offre 
une moitié de Chékel ?

• Il n’a pas besoin de notre aide. Il veut nous montrer qu’Il 
nous aime.

 > Pourquoi Hachem a-t-Il besoin de notre aide pour nous 
compter ?

D
1 point par phrase 

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


