
     
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”

L’objectif de ce jeu est de répondre correctement au questionnaire qui se trouve au bas de la page 2. 

Pour cela vous devrez arriver à comprendre ce que vous disent vos indicateurs qui ont des façons particulières de 
s’exprimer. (la réponse au questionnaire se trouve en Page 3)

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
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DÉFI N°1

DÉFI N°2

Pour obtenir le 1er indice, vous devrez trouver au moins 
3 mots de la liste ci-dessous en disant à quoi vous fait 
penser au mot “fête” ?

> Kidouch, musique, mariage, invités, anniversaire, Tichri, 
Roch Hachana, Souccot, nourriture, gateau.

Celui qui dit l’inverse de ce qu’il pense (en gras 
les mots dont il faut inverser le sens) :

Une semaine plus tard, Jean Loup ne ramène pas 
la même bouteille à Binyamin. Celui-ci est très 
triste du manque de sérieux de son lointain qui n’a 
même pas fait l’effort de se procurer exactement la 
même bouteille qu’il n’aime pas.

la même bouteille à Binyamin

4 indices pour répondre à 5 questions !

Mon 1er n’est pas “sur” - Mon 2ème est une lettre de l’alphabet 
> “Sous” - “K” : Souca

Mon 1er est un animal - Mon 2ème nettoie 
> “Loup” _ “Lave” : Loulav

(Si les convives ne trouve pas la bonne réponse, ils peuvent se 
rattraper en chantant un chant de Chabbat)

INDIC N1
Indic N3 - Celui qui remplace 
certains mots par des sons :

Un soir de youpi, Binyamin s’apprête à faire 
le “Savri Maranane…”, quand soudain on 
toc toc toc à la porte. C’est son voisin Jean 
Whaouuuu (hurlement du loup) qui lui dit qu’il 
a oublié d’acheter une bouteille de hic (per-
sonne qui a bu), et qu’il n’a donc pas de quoi 
faire le “Savri Maranane…”. 
Binyamin va donc chercher une bonne bou-
teille de hic (personne qui a bu) à la cave et la 
tend gentiment à Jean Whaouuuu (hurlement 
du loup), qui lui promet de lui rendre la même 
après la youpi. 

le 
toc toc toc

Pour obtenir le 2ème indice, vous devez résoudre les charades 
suivantes en rapport avec Souccot. (la bonne réponse est en 
gras)



INDIC N4

2

 LA PERLE

LE PETIT TSADIK

SHA TIKBA

DÉFI N°3

DÉFI N°4

Pour obtenir le 3ème indice, vous devez terminer la 
phrase suivante :
“A force de vouloir ce que tu n’as pas, tu vas finir par…”

Pour obtenir le 4ème indice, vous 
devez dire un Dvar Torah.

ENIGMATIK (SUITE)2

Q1. Pourquoi Jean Loup frappe à la porte de 
Binyamin ?
Q2.  Que se passe-t-il une semaine plus tard ?
Q3. Pourquoi Jean Loup a-t-il finalement fait le 
kidouch sur du pain ?

Q4.  D’où provient la bouteille rendue par Jean 
Loup à Binyamin ?
Q5.  A quelle question devra répondre le Rav ? 

QUESTIONNAIRE SUR L’ÉNIGME

L’HISTOIRE

Indic N4 - Celui qui parle en langue étrangère :
Binyamin is very etonning. Not necessary to buy a new 
bottle. But Jean wolf says that he telephoned the productor, 
and he received a big cartonne of bibine.

(Si les convives ne trouvent pas la bonne 
réponse, ils peuvent se rattraper en chantant 
un chant de Chabbat)

INDIC N3 
Celui qui remplace certains mots par des 
mots qui leur ressemblent :

Vitamine demande à Jean Fou s’il apprécié ce 
bain, mais son zinzin lui répond qu’il a finalement 
dû faire le “qui se douche” sur le pain, puisqu’à 
peine ouverte, la groseille a  dégagé une odeur 
nauséabonde qui a empli toute la malle à ranger 
car le bain avait tourné. 

bain
dû faire le “

> Réponse : ne plus vouloir ce que tu as déjà
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Un soir de fête, Binyamin s’apprête à faire le kiddouch, son voisin 
Jean Loup, toque à la porte. Il lui dit qu’il a oublié d’acheter une 
bouteille de vin (Q1), et qu’il n’a donc pas de quoi faire kidouch. 
Binyamin va donc chercher une bonne bouteille à la cave et la 
tend gentiment à Jean Loup, qui lui promet de lui rendre la même 
après la fête. 
Effectivement, une semaine plus tard, Jean Loup ramène la 
même bouteille à Binyamin (Q2). Celui-ci est très heureux du 
sérieux de son voisin qui a même fait l’effort de se procurer 
exactement la même bouteille qu’il aime tant.
Il lui demande alors s’il apprécié ce vin, mais son voisin lui répond 
qu’il a finalement dû faire le Kiddouch sur le pain, puisqu’à peine 
ouverte, la bouteille a  dégagé une odeur nauséabonde qui a 
empli toute la salle à manger car le vin avait tourné (Q3). 

Binyamin, étonné, lui dit qu’il n’aurait pas dû se déranger 
à en acheter une nouvelle. Mais Jean Loup lui répond alors, 
qu’immédiatement après la fête, il a téléphoné au producteur 
pour se plaindre et après vérification, il lui a envoyé un carton 
de ce même vin.La bouteille qu’il lui a ramené provient de ce 
carton (Q4).
Binyamin, qui vient d’apprendre que sa bouteille a «accouché» 
d’un carton entier, lui exige la totalité du carton, puisque s’il 
avait découvert cela chez lui, il aurait également demandé 
compensation au fabricant. Jean Loup argumente qu’une fois 
la bouteille prêtée, elle lui appartenait donc, avec tout ce qui 
pouvait en découler et qu’en plus, le «cadeau» du producteur 
était en compensation de la gêne occasionnée qu’il avait lui-
même subie. A qui le carton revient ? (Q5)

• Quel est votre avis sur la question ? 
• Qui doit recevoir le carton de vin envoyé par le producteur ?
(Les convives donnent leur avis chacun à son tour. Puis on lit la réponse du Rav ci-dessous.)

A VOTRE AVIS

Rav Zilberstein explique que la bouteille de Binyamin offerte 
à Jean Loup, était un cadeau dans l’erreur. 

La première erreur est que Binyamin pensait prêter une 
bouteille pour faire le Kiddouch et non pas pour faire du 
business en en recevant une caisse.

La deuxième erreur est que Jean Loup pensait acquérir du 
vin et non pas du vinaigre.

A cause des ces deux erreurs, la bouteille n’a jamais changé 
de propriété et on applique donc, la règle selon laquelle il 
est interdit de gagner de l’argent avec les biens de son ami.

Le carton reviendra donc entièrement à Binyamin

LA RÉPONSE DU RAV

 RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE

3 LE DÉVOILEMENT DE L’ÉNIGME 
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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

Notre histoire se déroule dans une Yéchiva– un centre où les 
jeunes hommes étudient la Torah.
Dans cette Yéchiva, on se réveille généralement à sept heures, 
et bien entendu, on commence la journée par Cha’harit, la prière 
du matin.
Pourtant, un beau jour, le Machgia’h, personnalité à la fois 
importante et proche des étudiants, fait le tour des chambres 
à… 5h45 !
- Boker tov ! clame-t-il d’une voix claire. Bonjour tout le monde ! 
Dépêchez-vous de vous préparer ! Un invité unique nous attend 

à la salle de prière, aujourd’hui ! Cha’harit dans vingt minutes ! 
Allez allez, debout ! Ne le manquez pas ! C’est aujourd’hui ou 
jamais !
Intrigués, tous les étudiants sautent de leur lit – même ceux qui 
ont généralement du mal à en sortir. Qui peut-il bien être aussi 
important ? Est-ce un grand Rav, venu de loin ? Lequel ?
Donc, à 6h05, tous sont rassemblés à la synagogue, prêts. Il y a 
juste un petit problème… Les étudiants se regardent, étonnés. Ils 
ne voient personne de différent qu’hier et que les jours précédents.

L’HISTOIRE

• Qui est l’invité invisible dont parle le 
responsable des élèves ?

DEVINEZA

Le Machgia’h remarque l’étonnement des élèves, et sourit.
- Chers jeunes gens, déclare-t-il. Vous devez vous demander 
où est donc cet invité exceptionnel… Vous ne le voyez vraiment 
pas ? Eh bien sachez qu’il se tient pourtant là, devant vous 
tous ! 
Notre invité s’appelle Aujourd’hui ! Aujourd’hui est unique. 
Si vous le manquez, vous n’aurez plus jamais l’occasion de 
le revoir ! Je vous ai réveillés tôt ce matin, pour que vous ne 
perdiez rien de cette magnifique journée, irremplaçable et 
immanquable. Ainsi, vous aurez la possibilité de l’exploiter au 
maximum !

• Que s’est-il passé de spécial 
ce jour-là à la Yéchiva ?

• Qui était l’invité spécial qui 
leur a rendu visite ?

• Que se serait-il passé s’ils 
s’étaient levés en retard ?

• Que pens�-vous du fait de vivre chaque jour comme s’il 
était unique ?

LES ZEXPERTSB

IMAGINEZC

L’HISTOIRE CONTINUE
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