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Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas
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Un étui pour ranger l’Afikomane

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »

JEU PAR ÉQUIPE

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

A

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Préparer les Formez
kazétim
de s’affronteront
Matsa
Un verre
à 10page
cl (1 !réviit) par personne
de (mesures)
équipes qui
au cours
des je dede9cette
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)
Une bassine jetable pour y verser le vin
lors de l’énumération des 10 plaies
Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
“Erouv tavchiline”
2 points pour
slogan le plus sympa
Des lerécompenses
(friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
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 ÉQUIPES
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1. 3 Matsot
chemourot
Chaque
équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question pour marquer des points.
(rondes, faites à la
1 Question en langue étrangère : What is the name of the chief of the Babel
main)

2 points par
bonne réponse

6

8 La question en verlan : Manko Pelaissa le reup’ de Wah’no ? (Comment
tower ? (Quel est le nom de l’instigateur de la tour de Babel
?)
s’appelait le père de Noa’h ?)
Karpass
2.>Épaule
Nimrod.
.
> Lémekh Haros
4
s
‘
d’agneau
2 Question aux initiales : Pendant C de J est T la P lors du D ? (Pendant 9 La question. approximativeè:tQuel cannibal Noa’h a renchoyé en grenier de
3.combien
Marorde temps est tombée la pluie lors du déluge ?)
l’arche ? (Quel animal Noa’h a-t-il renvoyé en premier de l’Arche ?)
Ha>zeLercorbeau
> 40 jours
et 40 nuits.
(laitue
romaine)
et
.
5
Question en (céleri)
langue étrangère : Quella lingoua sé parla avanté la torra del 10 Plus ou moins : Quel âge avait Avraham a la mort de Noa’h (6 tentatives
4.3 Karpass
city ? (Quelle langue était parlée avant l’épisode de la Tour de Babel ?) de réponses)
5.babelos
‘Hazeret
> Le Lachone Hakodech.
> Noa’h est né en 1056 et a vécu 950 ans. Il est donc mort en 2006.
(laitue ou endives)
4 La question tronquée : Comment s’appelaient les enfants de…(...Noa’h) ? Avraham, quant à lui, est né en 1948. Il avait donc 58 ans à la mort de
6.‘Harossèt
> Chem, ‘Ham et Yaffet.
Noa’h.
7.5Oeuf
dur
La question en verlan : Bienkon domani repu Wah’no védeu dreuprend ? 11 Terminer la phrase : “Les mots “Torah” et “Échelle” ont la même valeur
8.(Combien
Bol d’eau
salée
d’animaux
purs Noa’h devaient
numerique car…
em prendre dans l’arche ?)
d’e
8. Bol(Rabbi
> 7.
> la Torah est l’échelle qui peut nous rapprocher de Hachem.
ou
ro Hachem a-t-il déridé de Yaakov Yossef de Polnau.)
6 La question approximative : Pour quelle maison
t
réduire la mer ?(Pour quelle raison Hachem a--il décidé de détruire la terre ?) 12 Citez 2 brakhot que l’on ne fait qu’une fois dans l’année.
> A cause du vol.
> Léhadlik ner chel yom hakipourim - Bdikat ‘hametz - Birkat hayilanot Na’hem à Minha du 9 Av.
7 Citez au moins 9 capitales européennes..
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A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

Etapes du Séder
Motsi
1 Kazayit
CMinimum
Standard
2 Kazayit
. Hidour
Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les
(au mieux)
2 Kazayit
représenter dans un concours de chant.

‘HAZAN ACADEMIE

Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent
pour désigner les meilleurs chanteurs.
Etapes du Séder
Le 1er remporte 5 points, le 2ème, 3 points et le 3ème, 1 point.

La quantité de Maror

RAV ACADEMIE

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
. Chaque
chef d’équipe désigne 2 candidats
qui vont les
représenter
dans un concours de divré Torah.
1 Kazayit
2 Kazayit

D

Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent
pour désigner les meilleurs divré Torah.
Maror 5 points, le 2ème,
Kore’h
3 points(sandwich)
et le 3ème,
Le 1er remporte
1 point.
1 Kazayit
1 Kazayit
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HACHKAFA

Le Déluge détruit tout… sauf les poissons. En effet, les représentants de cette espèce ont su rester dans l’eau,
entre eux, pendant que tout le monde extérieur sombrait dans la faute. Ils ne se sont pas laissés influencer par
l’extérieur. Souvent, on compare le Juif au poisson et la Torah à l’eau. Notre mission est de rester dans notre lac,
de profiter de notre oxygène, sans nous laisser attirer par le monde alentour.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

A. En général, quand on est attiré par une
attitude qui n’a pas l’air en accord avec la
volonté d’Hachem, que faire ?
1. On l’adopte tout de suite : c’est sympa.
2. On pousse tout le monde à l’adopter afin de ne pas être
le seul.
3. On ne l’adopte pas sans consulter un Rav.

> Réponse 3

A

(POUR LES PLUS PETITS)
(+1)

B. Les parents de Reouven pensent que
Chimon est une mauvaise influence pour
leur fils, et que Yehouda en est une bonne.
A. Décrivez Chimon, sa manière de s’habiller, de parler et
de se comporter
B. Décrivez Yehouda, sa manière de s’habiller, de parler et
de se comporter
(Pour 2, si votre réponse correspond à l’une de celles
proposée , +2. Sinon, +1)

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
Depuis la Tour de Bavel, les gens parlent des
langues différentes. Mais parfois, même dans la
même langue, on a de gros malentendus !
Mettez-en un en scène, et faites-le durer au
moins cinq minutes !
(Ex : ce serait sympa de voler [comme un oiseau] ; mais c’est
totalement interdit, tu es méchant ! [comme un voleur]…)

2. Parlons-en
Quel est véritablement le problème de ne pas
parler la même langue ? Qu’est-ce que cela peut
impliquer ?
(difficile de communiquer par signes ; même quand on l’apprend,
différences de mentalité…)
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L’HISTOIRE

Sur les conseils d’un ami, Shmoolik visite un jour les Emirats Nabab Unis, où les citoyens utilisent des billets de banque pour nettoyer leurs tables !
La première fois qu’il voit un habitant faire cela, il s’effraie :
- Euh, Monsieur… hésite Shmoolik. C’est de l’argent, là ! Ca fait une grosse somme à la poubelle !
- Ne vous faites pas de souci. Ici, les billets, c’est monnaie courante. Il y en a des tas… alors nous, on utilise des billets de banque pour faire le ménage... c’est
tellement plus chic !
Shmoolik est sûr qu’il se moque de lui, mais petit à petit, il se voit contraint de faire face à cette réalité si étonnante : tout le monde ici utilise des billets pour le
ménage .
Un jour, Shmoolik décide de nettoyer la table. Il sort alors de sa poche un mouchoir en papier, mais tout le monde se moque de lui. On le trouve ridicule et très
différent.
- Mais qu’est-ce que tu fais là, étranger ? Prends donc ces billets pour nettoyer cette table !

A

DEVINEZ
Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
Quelle est la suite la plus drôle ?

SUITE DE L’HISTOIRE
Shmoolik utilise les billets pour nettoyer la table, quelque peu gêné. Cependant, au bout de plusieurs jours, il s’est complètement habitué à tout nettoyer avec
des billets : tables, vitres, bibelots... il devient un pro du nettoyage monétaire... toutes devises confondues !
A son retour chez lui, Il sort un billet de sa poche et s’apprête à faire du nettoyage comme il en a désormais l’habitude. Sa femme pousse alors un cri d’effroi.
- Mais… mais… qu’est-ce que tu fais ? Tu es devenu fou ?
- Mais non, Deborah, tu ne comprends donc pas ? L’argent, c’est monnaie courante ! On en a des tas… alors moi, j’utilise des billets pour le nettoyage de notre
maison ;c’est tellement plus chic !
- Ecoute, Shmoolik. Je crois que ces Nababs t’ont rendu complètement maboul ! Tu es tout azymuté.
- Tu as raison, admet son époux. Trois jours avec ces loufdingues m’ont rendu totalement siphonné.

B

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS) (+1/RÉPONSE JUSTE)
1. Que font les habitants de la ville visitée par Shmoolik?
2. Comment l’attitude de Shmoolik change-t-il quant à cette
habitude ?

C

3. Qu’est-ce qui a causé ce changement d’attitude ?
4. Quelle leçon de morale doit-on tirer de cette histoire ?

IMAGINEZ
A présent, Shmoolik va dans une ville où l’on remplace tous les verbes par « shmoolk ». Jouez une conversation avec sa femme
(frustrée), avec un Shmoolik qui utilise constamment le terme « shmoolk ».
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TROUVER L’OMBRE DE L’IMAGE CI-DESSOUS

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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