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L e j our anniversaire de dé cè s de M oché  R ab b é nou,  il est une sé goula ( comb ine ancestrale)  
 

plus facilement nos demandes personnelles. Torah-Box vous la fait partager :

Hiloula de Moché Rabbénou, notre maître Moïse

בס״ד

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

Nitsavim Vayelekh
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1. Par quelle Mitsva commence la paracha “Nitsavim” 
?

> La Mitsva du Hakel

2. Quand le Hakel a-t-il lieu ?
> Tous les sept ans, le deuxième jour du Soukot qui 
suit l’année de la Chemita

3. Qui a choisi Yehochoua comme successeur de 
Moché ?

> Hachem

4. Du temps de la royauté, qui devra lire la Torah en 
public à Soukot, l’année d’après la Chemita ?

> Le Roi

5. Qui est tenu de participer au Hakel ?
> Tous les Bné Israël : hommes, femmes, enfants

6. Quelle est la Paracha la plus courte de la Torah ?
> Vayélekh

7. Combien de Psoukim compte la Paracha “Vayelekh” 
?

> 30

8. Qui Hachem prend-il comme témoins de son alliance 
avec le Béné Israël ?

> Le Ciel et la Terre.

9. Pourquoi Hachem a-t-il pris comme témoin le Ciel et 
la Terre ?

> Car ils sont éternels.

10. A qui fait allusion Hachem lorsqu’il dit “je fais une 
alliance avec ceux qui ne sont pas là ?

> Aux générations à venir.

Posez la question, et le premier joueur qui lève la main a le droit de répondre…  
S’il répond juste, il gagne 1 point. 

Des joueurs vont se défier en répondant à des questions. 
Vous pouvez utiliser ces jeux de 2 manières : 

1. 3 joueurs s’affrontent sur la totalité des 3 jeux. 

2. 3 joueurs s’affrontent sur le 1er jeu et 3 autres sur le 2ème...  
(Dans ce cas, faites jouer les plus petits sur le 1er Quiz, car il est plus facile.)

QUESTIONS DE RAPIDITÉ

Nitsavim Vayelekh

Des joueurs vont se défier en répondant à des questions.

JEUX
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SHA TIKBA

JEUX PÊLE-MÊLE.

SHA TIK

JEUX

Le papa dévoile le thème proposé, et chaque équipe 
annonce chacune à son tour, le nombre de mots en rapport 
avec le thème qu’elle est capable de trouver (comme lors 
d’une vente aux enchères). L’équipe qui a annoncé le 
nombre de mots le plus grand doit réussir à remplir son 
contrat : trouver le nombre de mots qu’elle a annoncé en 
lien avec le thème.
•  Noms de Rabanim français qui ont donné au moins un cours 
sur le site de Torah-Box.

•  Noms de Pays en Europe.

•  Noms de Poissons.

LES ENCHÈRES DU SHABATIKA

Chaque convive  propose chacun à son tour un mot en 
rapport avec le mot clé. Si le mot proposé appartient 
à la liste entre parenthèse son équipe marque 1 point. 
(Veillez à alterner les participants selon leurs équipes)
•  Oeil 

> Lunettes, Ayin Hara, Clin d’oeil, Larmes, Oeil pour oeil

• Le Chiffre 7  

> Chabbath, Semaine, Chemita, 7 Familles, notes de 
musique

• Le nombre 12 

> Tribus, Mois, Signes Zodiacaux, Midi, Bat Mitsva

LE MOT CLÉB

Saurez-vous deviner la fin de ces citations 
du Rav Yigal Avraham 
•  Tu connais vraiment ta femme le jour ou tu es 
capable d’entendre….
> (...ce qu’elle ne dit pas).

•  Hachem répond à tes prières de 3 façons : Oui, pas 
encore et…
> (...j’ai mieux pour toi)

DEVINE LA FIN C 2 points si le contrat est rempli 
sinon 2 points pour l’adversaire

2 points par phrase 
correctement complétée

1 point par  
bonne réponse

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIOND
2 points

par Chant

Quel est le point commune entre les éléments suivants :
•  Nitsavim, la lettre “mem” en hébreu, le désert, Moché 
sur le mont Sinaï
Indice : nombre

> (Réponse : 40 - Nitsavim: 40 versets ; lettre “mem” : valeur 
numérique 40 ; désert : 40 ans ; Moché Rabbénou sur le Har 
Sinaï : 40 jours)

POINT COMMUN  E 1 point par  
bonne réponse
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Reouven est dans sa cuisine. Il veut préparer un gâteau d’anniversaire 
surprise pour son papa. Au lieu de suivre une recette précise, il décide 
de se servir de son « instinct culinaire ».
- Alors, alors… murmure-t-il. Papa aime bien le chocolat. La confiture. 
Le café. La crème Chantilly et le thon. Ca a l’air pas mal, ça…
Il verse tous ces ingrédients dans un bol, en grande quantité.

- Oh, ajoute-t-il. Je crois qu’il aime aussi les fruits et le sirop de 
grenadine. Et pourquoi pas un peu de sucre vanillé ?
Puis il saisit deux cuillères et se met à mélanger frénétiquement.
A ce moment-là, son frère Chimon entre dans la cuisine, et constate le 
drame de cette mixture peu attrayante.

L’HISTOIRE

• Imagin� la suite la plus proche de ce 
qui s’est passé réellement .
• Imagin� une suite drôle.

DEVINEZA

- Eh, Reouven ! Qu’est-ce que c’est que ça ?
- C’est un gâteau pour Papa ! Il va adorer ! J’ai mis tout ce qu’il 
aime ! Et au fait, tu crois que ce serait sympa de mettre une petite 
dose de gruyère ? Je sais qu’il trouve ça bon, le gruyère…
Chimon est bouche bée. Comment son frère a-t-il pu penser un 
instant que son gâteau ferait plaisir à son père ? Il n’est même 
pas comestible !
Pourtant, au lieu de faire preuve de moquerie et d’agressivité, il 
fait très attention à ne pas le blesser. Il va lui faire un reproche 
constructif, et il sait très bien que Reouven ne l’écoutera que s’il 

parle avec douceur et bienveillance.
- Tu es très gentil, Reouven… Mais tu sais, ce n’est pas comme 
ça qu’on fait un gâteau ! C’est sûr que ça lui fera plaisir de voir 
que tu as pensé à lui, mais si tu veux vraiment le réjouir, fais 
plutôt un gâteau « équilibré ».
Reouven remercie Chimon, et ensemble, ils préparent un 
magnifique gâteau d’anniversaire, avec de nouveaux ingrédients. 
Leur papa est enchanté. Ils en profitent pour lui raconter la 
première expérience de Reouven, et tout le monde en rit de bon 
cœur.

• Pourquoi Reo�en rate-t-il son gâteau ? 
• Quelle est sa réaction quand Chimon lui �plique que ce gâteau est 
raté ? 
• Quand un reproche nous est adressé de façon agréable, en quoi 
peut-il être constructif ?

• Imagin� que Reo�en s’énerve. Jou� sa réaction, 
la réponse de Chimon, et la réaction du père quand il 
déco�rira le gâteau bien raté.

LES ZEXPERTSB

IMAGINEZC

L’HISTOIRE CONTINUE
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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

TROUVER DANS L’IMAGE LES OBJETS CACHÉS
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