
     
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

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

       

     
    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

  
    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”

Form� de� équipes qui s’affronteront au cours des je� de cette page !

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

Tazria Metsora

JEU PAR ÉQUIPE1

SHA TIKBA
N°169
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1. Donnez un nom foufou 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 Répondez par les mots “plus” ou “moins” (l’équipe ne peut proposer que 
7 réponses) : Combien de fois est mentionnée la sortie d’Egypte dans les 5 
livres de la Torah ? 2 points
> 77 fois

2 La Guémara (Guitin 57a) rapporte un Minhag particulier des habitants de 
Bétar qu’ils suivaient lorsqu’avait lieu une naissance. Lequel ? 2 points
A. Ils plantaient des cèdres 
B. Ils repeignaient leur maison 
C. Ils offraient un Kidouch 
> Réponse A 

3 Ne dites que le début de la question : De quelle couleur était la... (... 
Tsara’at ?) 2 points
> Blanche

4 Terminez la phrase : “Il est plus facile de donner un conseil aux autres que 
de… 2 points
> ... le suivre soi-même.”  

5 Question aux initiales : Pour quelle F était-on  puni de T ? (Pour quelle 
Faute était-on puni de Tsara’at ?
> Le Lachon Hara’

6 Question en langue étrangère : Quella Personna declarata si oune 
affecssione della puella esta della Tsara’at ? (Qui déclare si une affection de 
la peau est de la Tsara’at ?) 2 points
> Le Kohen

7 A quoi était astreinte la personne atteinte du corona… euh de la 
Tsara’at ? 2 points
> Au confinement
8 Chantez un chant de Chabbath.
9 Citez 4 noms de villes égyptiennes. 2 points
> Exemples : Le Caire, Alexandrie, Gizeh, Suez, Memphis, Pitom, 
Ramses, Gochen 

10Qui ne suis-je pas ? “Café carotte vient” 2 points
> Téchouva : “thé - chou - va”

11 Racontez l’histoire de 2 personnes qui disent du Lachon Hara et qui 
s’aperçoivent au fur et à mesure que des boutons poussent dans leur 
maison, puis sur leurs vêtements, puis sur leur corps… (1 à 3 points selon 
votre appréciation.) 

12  A quoi vous fait penser le mot ‘Omer ? (1 proposition par membre de 
l’équipe et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> 49 jours, compte, offrande, orge, 7 semaines.
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La population juive de la ville sainte de Jérusalem a vécu des 
jours difficiles. Une année de famine frappait le pays. Les juifs ne 
s’inquiétaient pas uniquement à cause de la famine qui les avait 
frappés avec une terrible intensité, mais aussi à cause des Matsot : 
où trouveraient-ils du blé surveillé pour préparer de la Matsa 
Chemoura ? Les années ordinaires, lorsque le moment de la moisson 
du blé arrivait, les notables et les chefs de communauté sortaient 
vers les champs et moissonnaient le blé joyeusement. 
Ensuite, ils emportaient la récolte en ville et l’emmagasinaient dans 
des greniers protégés de la pluie et de l’humidité. Ils patientaient 
dans un espoir tendu jusqu’à Pourim puis faisaient sortir le blé 

pour le moudre, et pour en distribuer la farine aux habitants de 
Jérusalem. Mais cette année-là, la moisson n’eut même pas lieu. On 
ne trouvait dans les champs que des ronces.
 Mais y aurait-il même des Matsot ordinaires ? Rien n’était moins 
sûr ! Il restait encore un peu de blé dans le pays, mais il coûtait très 
cher et il n’y avait plus un sou dans les caisses de la communauté !
A cette époque, le chef de la communauté de Jérusalem était Rabbi 
Israël de Schklow, élève du Gaon de Vilna. Il était soucieux. Il avait 
déjà vécu de nombreuses périodes difficiles, mais jamais autant 
que celle-ci. 

2 L’HISTOIRE

• Que va t’il se passer ?

DEVINEZA

SHA TIKBA

• Quelle était la situation des Juifs de Jérusalem a la veille de ce Pessa’h ?
• Qui leur a vendu du blé ?
• Quand le vendeur arabe est-il venu réclamer son argent ?

LES ZEXPERTSB

• De quel miracle ont bénéficié les habitants de Jérusalem dans notre histoire ? 
• Selon vous, pourquoi le vendeur n’est pas revenu réclamer son argent ? A quel passage de 
la Haggada cela vous fait-il penser ? (Dayénou)

A TON TOURC

Au soir d’une belle journée, Rabbi Israël entendit soudain des clochettes 
de chameaux tinter près de sa maison. Il s’approcha de la fenêtre et vit 
une caravane de chameaux chargés de marchandise, menée par un Arabe. 
Avant même que Rabbi Israël n’ait eu le temps de comprendre d’où pouvait 
provenir une telle caravane, l’Arabe était déjà entré dans la maison et 
demandait :
« Rabbi ! Es-tu le chef des Juifs de Jérusalem ? J’ai du blé à vendre et 
je sais que les Juifs en ont besoin pour préparer les Matsot de Pessa’h, 
c’est pourquoi j’en ai apporté. J’ai pensé que vous me l’achèteriez à un prix 
convenable.
- Nous avons effectivement besoin de blé et nous te l’aurions volontiers 
acheté. Mais nous n’avons pas d’argent, les caisses de la communauté 
sont complètement vides ! », lui répondit Rabbi Israël en soupirant. Mais à 
sa grande surprise, l’Arabe lui dit qu’il était prêt à attendre pour l’argent.
Les dépôts qui se trouvaient près de la maison du Rav furent largement 
ouverts et les Arabes commencèrent à décharger rapidement les sacs de blé. 
Aussitôt leur travail terminé, les Arabes s’en allèrent avec leurs chameaux.
Rabbi Israël examina avec satisfaction les entrepôts pleins, mais 
l’inquiétude lui rongeait le cœur : pourrait-il payer son dû au vendeur ? Ce 
dernier avait disparu avant même qu’ils n’aient eu le temps de discuter du 
prix de vente. 
La quantité de blé était largement suffisante pour la communauté. On en 

fournit à chacun selon sa famille et il en restait encore dans les entrepôts 
pour en distribuer après Pessa’h.
Rabbi Israël réussit à réunir une grosse somme d’argent avec l’aide des 
Juifs de la diaspora. Alors que tous les Juifs de Jérusalem se rendaient, 
comme à leur habitude, au Mur occidental, Rabbi Israël resta chez lui. 
Il attendait le marchand arabe qui devait venir chercher son dû. Le jour 
commençait déjà à décliner, mais l’Arabe ne venait toujours pas. De même 
à la sortie de Pessa’h, Rabbi Israël l’attendit, mais il ne vint pas.
 Durant des années, Rabbi Israël garda la bourse d’argent pour l’Arabe qui 
lui avait vendu le blé. Mais pendant tout ce temps, il n’eût aucune nouvelle 
de lui.
 Au moment de quitter ce monde, Rabbi Israël appela son gendre et lui 
dit  : « J’ai toujours gardé cette bourse prête pour payer l’Arabe qui nous 
avait vendu le blé en cette année de famine. Gardez-la et n’y touchez pas 
pendant dix ans, peut-être viendra t-il réclamer son argent. Après cette 
période, s’il n’est toujours pas venu, vous pourrez l’utiliser pour aider les 
pauvres, et afin de préserver la paix, vous en ferez également profiter les 
Arabes nécessiteux. » 
Cet Arabe, qui avait disparu dans des circonstances jamais élucidées, 
n’est jamais venu réclamer son argent. Quelle était son identité ? C’est un 
mystère. Qui était-il réellement ? Personne ne le sait jusqu’à ce jour.

L’HISTOIRE CONTINUE



Si quelqu’un présente des symptômes de Tsara’at, cette 
maladie de la _____ (peau) attrapée à l’époque pour 
certaines ‘Avérot, il devra se faire examiner par _____ 
(un Kohen). En effet, seul un Kohen sait identifier la 
Tsara’at.

Si ce dernier tranche qu’il s’agit bien de Tsara’at, tout 
un processus est mis en place. A un moment donné, 
si les symptômes persistent, l’individu sera contraint 
d’aller vivre _____ (hors du campement), en portant 
des vêtements _____ (déchirés) et en criant _____ (« 
Impur ! Impur ! »), pour rappeler aux autres de ne pas le 
_____ (toucher).

Seul un Kohen pourra le déclarer apte à revenir au 
campement, après au moins ______ (sept jours), 
et l’individu devra alors suivre une cérémonie de 
purification. Durant le premier et le dernier jour de cette 
cérémonie, qui en durera _____ (huit), des sacrifices 
seront apportés, dont deux _____ (oiseaux). Le Metsora’ 
sera finalement déclaré pur et fera de nouveau partie 
intégrante du _____ (Klal Israël).

Notons que tant qu’il a la Tsara’at, l’individu ne pourra 
entrer dans le _____ (Michkan).
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SHA TIKBA

1. On peut entrer dans le Michkan quand on est Metsora’.
> faux

2. La Tsara’at peut être soignée par un médecin.
> faux

3. Il est interdit de toucher un Metsora’.
> vrai

VRAI-FAUX 

LE TEXTE À TROUS 

D

A (1 point par 
trou comblé)

2 points si la  
réponse est bonne

QUIZ À L’ENVERS 

. Sur l’air de Pirouette Cacahuète, inventez une chanson 
sur une personne qui a dit du Lachon ‘Hara et qui a eu 
la Tsara’at.

POUR S’AMUSER B

4 points par  
bonne réponse

On vous donne la réponse, retrouvez la question !
1- Au moins sept jours

 > Combien de temps le Metsora’ passe-t-il hors du 
campement ?

2- Deux oiseaux
 > Qu’apporte-t-on comme sacrifice entre autres?

3- Le Metsora’ sera déclaré pur, et fera de nouveau partie 
intégrante du Klal Israël.

 > Que se passe-t-il après la cérémonie de purification ?

C 1 point par phrase 
bonne réponse

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.

JEUX
3

JEU FAMILIAL
3

INDICES ET RÉPONSEF

Réponse :  
 Le pingouin de 

Chabbath,  
c’est Toudoux.

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

. 1er indice : Il a un signe sur le ventre.. 2ème indice :  Le signe n’est ni un cœur ni un rond.. 3ème indice : Il a la tête couverte.. 4ème indice : Il a une écharpe.
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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

Pour jouer ce jeu,report�-vous a� instructions en haut de la page 3.

Iceberg 

Chéleg 

Zig zag 

Toudo� 

Gla Gla 

Fre�y 

 Motek 

Toufou 

Celcius 

Pimpin 

Chouchou 

Réglisse 

Stalactite

W�zz

Chovav

Pimpon

QUI EST LE PINGOUIN DE CHABBATH ?4




