
     
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 !
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1. Quiz : Nommez le père, le grand-père, l’arrière-grand-père de Kora’h et l’arrière-
arrière-grand-père de Kora’h (2 points )
> Yitsh’ar, Quehat, Levi et Yaakov. Contrat rempli avec au moins 3 
bonnes réponses.
2. Quiz : Nommez 3 des acolytes de Kora’h (2 points )
> Datan, Aviram et One ben Peleth
3. Ne dites que le début de la question : Qu’est-il finalement arrivé à ... (Kora’h ?)
> Il a été avalé par la Terre. (2 points )
4. Terminez la phrase : “s’énerver, c’est se punir soi même pour… (vous pouvez les 
aider en ajoutant : “la sottise”)  (2 points )
> ... la sottise des autres Rabbi Tsvi Finkel 
5. Pourquoi la Torah appelle les partisans de Kora’h des “anché chem” ? (Hommes 
de nom.)
A.Car ils savaient utiliser le Chem Hameforach B. Car ils voulaient être 
célèbres C. Car ils descendaient de Chem
> Réponse A (Tiférète Yéhonatan) (2 points )

6. Quiz : a quelle tribu appartenaient Datan et Aviram ?
> A la tribu de Réouven (2 points )
7. Plus ou moins : combien de personnes sont mortes à cause de la plainte des 
Bene Israel ? (Répondez par “plus” ou “moins”. 8 tentatives)
> 14700 (2 points )
8. A quoi vous fait penser le mot “chapeau” ? (1 proposition par membre de 
l’équipe, et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> tête, couvre-chef, pointu, bravo, Borsalino, un chat sur un pot.
9. Quiz : Pourquoi Datan et Aviram ont-ils ete entraines dans la dispute de Kora’h ?
> Car ils étaient leur voisin. (2 points )
10. Qui ne suis-je pas ? “La - haut - saumon - 1 - B - B - carré” 
> Le bâton de Aharon : “Le - bas - thon - 2 - A - A - rond” (2 points )
11. Citez 12 noms d’insectes. (2 points )
12. Question en langue étrangère : quello propheto mouy mouy celebro esto ouno 
potito potito filio del Kora’h  ? (Quel prophète est un descendant de Kora’h?)
> Le prophète Chmouel (2 points )

B

1. Donnez un nom de 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

. 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 et le 2ème: 3 points et le 3ème: 1 point.

C ‘HAZAN ACADEMIE

QUIZZ

. 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 et le 2ème: 3 points et le 3ème: 
1 point.

D RAV ACADEMIE

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

. Rapportez 1 point à votre équipe en participant au débarrassage de la table.

ACTIONE 1 point
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C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas d’enfants 
depuis déjà 16 ans. A son époque, il y a plus de 100 
ans, les machines à laver n’existent pas, et on fait 
toute sa lessive à la main.
Ce jour-là, comme toutes les semaines, elle passe 
des heures à laver son linge, puis l’étend dans la 
cour. Malheureusement, l’une des voisines, peut-
être par jalousie, entreprend de couper les extrémités 
des cordes à linge. Les vêtements fraîchement 
lavés tombent dans la boue, ainsi que les heures de 
travail ainsi dépensées.

La pauvre femme se rend compte du drame par sa 
fenêtre. Elle récupère son linge à nouveau sale, et 
se remet à le laver, en sanglotant. Elle ne comprend 
pas comment on a pu lui faire cela. Qu’avait-elle 
fait à cette dame pour qu’elle la blesse ainsi ? Mais 
elle ne veut pas de confrontation ; elle ne veut pas 
exploser de colère. Amère et triste, elle pleure à 
chaudes larmes.
Ce soir-là, pleine de regrets, la voisine frappe à sa 
porte pour s’excuser.

2 L’HISTOIRE

•Quelle est la suite de l’histoire ?( la plus proche de la réalité ou la plus drôle.)

DEVINEZA

SHA TIKBA

La femme lui pardonne.
Par ce mérite, et après 17 ans d’attente douloureuse et de prières sincères, elle mettra au monde un enfant, Yossef 
Chalom… qui deviendra plus tard rav Eliachiv.

• Que fait la femme au lieu de s’énerver ?
• Comment réagit-elle quand la voisine vient lui demander pardon ?
• Comment s’appelle son fil

LES ZEXPERTSB

• Racont�, chacun à votre tour, une aventure de Super-Cool, le super-héros qui ne s’énerve 
jamais. Termin� chaque aventure par :” Eh oui, je suis Super Cool, et je ne m’énerve jamais !”

IMAGINEZC

L’HISTOIRE CONTINUE



En Page 4 de ce feuillet se tro�e un groupe de piments.Votre mission est de démasquer le piment de la semaine.
Pour cela vous dev� jouer a� je� de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumul�  

6 no�ea� points, vous recevr� un indice qui vous permettra de déco�rir qui est le piment de cette semaine.  
Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.
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SHA TIKBA

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

. 1er indice : lI a un sombrero.. 2ème indice :  Il joue de la guitare.. 3ème indice : IIl est dans la première moitié de la page.. 4ème indice :Son nom est long.

Onn fils de Pélet, l’un des partisans 
de _____ (Kora’h), est très impliqué 
dans la révolte contre _____ (Moché 
rabbénou).
Toutefois, son épouse le dissuade de poursuivre sur sa 
lancée.
« Tu sais, lui dit-elle. Dans tous les cas, tu ne deviendras 
jamais chef à la place du vrai ____ (chef), Mieux vaut 
éviter les ______ (histoires) !
- Tu as raison, capitule Onn. Mais que faire ? Je me suis 
déjà engagé du côté de _____ (Kora’h…) ».
Sa femme le rassure, et lui donne du vin pour l’endormir. 
Elle s’installe alors à l’entrée de sa _____ (tente), et se 
met à se _____ (coiffer). Or, nul homme n’a le droit de 
voir les cheveux d’une _____ (femme mariée).
Un peu plus tard, quand les partisans de Kora’h viennent 
chercher Onn, ils sont pris au dépourvu par cette scène, et 
se voient contraints de fuir pour éviter la _____ (Avéra).
Peu après, alors que la terre s’ouvre pour avaler Kora’h et 
ses _____ (partisans), Onn est toujours profondément 
endormi dans son lit, sauvé par sa _____ (femme).

LE TEXTE À TROUS !A
1 point par 

 trou comblé

. Chantez un chant de 
Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

1 point
par bonne réponse

A votre tour de faire un Dvar Torah. Par contre, respectez les conditions 
suivantes :
1. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en incluant les mots suivants 
(pour les plus petits) :
> Onn, vin, cheveux
> Kora’h, querelle, terre
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en évitant de dire les mots 
suivants (pour les plus grands) :
> Vin, tente, femme, cheveux

A VOTRE TOURE

1 point par 
phrase 
bonne 

réponse

•  Qui est le père de Onn ?
> Pélet
•  Au départ, de quel côté Onn est-il ?
> du côté de Kora’h
•  Quel est l’argument de sa femme ?
> dans tous les cas, tu n’as rien à gagner.
•  Qu’arrive-t-il à Kora’h alors qu’Onn dort ?
> il est avalé par la terre avec ses partisans

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?B

1. Pour lui éviter d’entrer dans la querelle.
> Pourquoi la femme de Onn pousse-t-elle son mari à 
dormir ?

2. Elle s’installe à l’entrée de la tente, les cheveux 
découverts.

> Quel stratagème utilise-t-elle pour sauver son mari ?

3. Pour éviter la Avéra de voir les cheveux d’une femme 
mariée

> Pourquoi les partisans d’Onn prennent-ils la fuite en 
apercevant la femme de Onn ?

QUIZ À L’ENVERSD 2 points par 
bonne réponse

Réponse :  
Le piment de la semaine, 

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

Pimiento Flamenco Pépito

Paprika Maraccas Jœ�fla hiphiphip

Salsa

Oulaoula Picanti MatokCaramba

KécalorPicanto CalientéFuego

QUEL EST LE PIMENT DE LA SEMAINE ?
Pour jouer ce jeu,report�-vous a� instructions en haut de la page 3.

Oulaoula Picanti MatokCaramba

Pimiento Flamenco PépitoSalsa

KécalorPicanto CalientéFuego

Maraccas Jœ�fla hiphiphip

Fuego




