
     
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. 

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

Toldot 

ENIGMATIK1

SHA TIKBA
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DÉFI N°1

DÉFI N°2

Pour obtenir le 1er indice, vous devrez répondre à au moins 2 de ces 3 
questions :. Quel parfum Its’hak a-t-il détecté sur les vêtements de Yaakov ? 
> Celui du Gan Eden. Pourquoi la Torah insiste-t-elle sur le fait que Rivka était la fille de 
Betouel et la soeur de Lavan ? 
> Pour faire son éloge: fille et sœur d’impies et entourée d’impies, et 
elle n’a pas suivi leur exemple. Je me suis marié à 40 ans, comme mon père. Qui suis-je et qui est mon 
père?
> Essav fils de Itsh’ak

INDIC N1
Celui qui dit parle en doublant 
les premières syllabes des 
mots :

Monsieur Loiseau veut se faire 
coucou les cheucheu juste 
avant l’entrée de Chacha.

Monsieur Loiseau veut se faire 
coucou
avant l’entrée de 

4 indices pour répondre à 5 questions !

Pour obtenir le 2ème indice, vous devez répondre à ces 
questions a l’envers :. Mon père m’a pris les jouets de ma soeur pour ne pas 
tromper ma mère. Je suis…(Ma mère m’a donné le vêtement 
de mon frère pour tromper mon père.)
> Itsh’ak. Quelle est l’odeur de la boisson que Essav a vendu à sa 
soeur ? (Quel est la couleur de la nourriture que Yaakov a 
vendu à son frère ?)
  > Rouge

INDIC N2
Indic N3 - Celui qui remplace 
certains mots par des sons :

Le salon de coiffure est plein, et Monsieur 
cuicui va devoir tic tac tic tac avant de se 
faire couic couic les cheveux. Il propose au 
coiffeur de lui gling gling le double du prix 
d’une coupe pour passer le premier. Mais le 
coiffeur Nooooon car il ne veut pas que les 
autres clients wouizzzzz.

cuicui 
faire 

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

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

LE PETIT TSADIK

SHA TIKBA

DÉFI N°3

DÉFI N°4

Pour obtenir le 3ème indice, vous devez terminer la 
phrase suivante :

“On ne peut pas atteindre le sommet en une seule 
fois, mais seulement par étapes. Le principal c’est 
de…”

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

ENIGMATIK (SUITE)2

Q1. Que veut faire Monsieur Loiseau avant Chabbath ?

Q2. Pourquoi le coiffeur refuse la première proposition 
de M. Loiseau ?

Q3. Pourquoi les autres clients acceptent finalement 
de laisser M. Loiseau passer en premier ?

Q4. Que fait M Loiseau une fois sa coupe terminée ?

Q5. A quelle question devra répondre le Rav ? 

QUESTIONNAIRE SUR L’ÉNIGME

INDIC N3

L’HISTOIRE

Indic N4 - Celui qui parle en langue étrangère :

Il sinior rossignol pooposissionné do 
payaré el doblo para todo el mundo. 
Los ostros clientos non payos la 
coiffassionne. ¡Esto gratos para todos !

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

INDIC N4
Celui qui remplace certains mots par des 
mots qui leur ressemblent :

A peine sa houpe verminée, Monsieur Zozo jette 
un gilet du montant de sa houpe au chauffeur 
et s’enfuit. Il n’a pas tenu sa Carole ! Il n’a pas 
rayé le double du cri pour tous les clients !

A peine sa 
un 

> Réponse : “... ne pas reculer”
Rabbi Moché Leib de Sassov

(les réponses sont en Page 2)
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SHA TIKBA

Doron est propriétaire d’un salon de coiffure en ville. Un 
vendredi, peu avant Chabat, alors que le salon est plein, 
Monsieur Loiseau entre en trombe et demande à se faire 
rapidement couper les cheveux (Q1). Doron lui explique 
gentiment, qu’il y a malheureusement cinq personnes 
devant lui. Monsieur Loiseau lui promet alors de payer le 
double du prix. Mais là encore, Doron refuse, afin de ne 
pas perdre ses autres clients.(Q2)

Monsieur Loiseau  bien embêté, lui promet de lui payer 
le double pour chaque client présent.Doron se tourne 
alors vers les autres clients qui n’ont rien perdu de la 
conversation et leur propose de laisser passer Monsieur 
Loiseau, avec comme prime d’être coiffé gratuitement 
(Q3). Ils acceptent et Doron s’attelle alors, à la coupe de 

Monsieur Loiseau. Tout le monde y trouve son compte. 

A peine coiffé, Monsieur Loiseau lui jette un billet de 
la valeur d’une coupe sur le comptoir et s’enfuit (Q4) 
en lui criant qu’il s’est bien moqué de lui. Loiseau s’est 
envolé !

Doron dépité et sans autre choix, appelle le client 
suivant, Yoav. Il s’apprête à commencer quand celui-ci 
le prévient qu’il ne payera pas sa coupe, puisque Doron 
leur avait promis qu’elle serait gratuite. Doron leur 
explique que ceci n’était valable seulement, si le voyou 
Monsieur Loiseau avait payé pour eux. Or, maintenant 
que celui-ci s’est enfuit, il est normal que chacun paye 
sa coupe. Qui a raison ? Est-ce que les clients doivent 
payer pour leur coupe de cheveux ? (Q5)

• Quel est votre avis sur la question ? 
• Est-ce que les clients doivent payer pour leur coupe 
de cheve� ?

(Les convives donnent leur avis chacun à son tour. Puis on 
lit la réponse du Rav ci-dessous.)

A VOTRE AVIS

Le Méiri nous apprend qu’il est interdit de doubler quelqu’un 
dans une fil d’attente, car il y a un passouk qui nous enseigne: 
“tsedek tsedek tirdof”, la droiture tu poursuivras. 

Le livre Or Israël explique que le tour dans une fil d’attente est 
un minhag instauré par les hommes, pour la bonne marche 
du monde. Il est rapporté au nom du Hazon Ich, que celui qui 
viendrait à ne pas le respecter sera “porets guéder” c’est à 
dire : destructeur, casseur de barrières.

 On comprend donc, que le droit de priorité dans une fil 

d’attente appartient aux personnes qui patientent et non 
au coiffeur, et ce dernier n’a aucun droit de faire passer une 
personne avant les autres.

L’accord trouvé avec M. Loiseau est en réalité, un accord entre 
lui et les autres clients, et pas du tout avec le coiffeur, qui n’a 
eu qu’un rôle d’intermédiaire. 

Ils auraient dû demander directement à M. Loiseau de les 
payer en avance et maintenant qu’il est parti ils sont obligés 
de payer chacun sa coupe.

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

Un matin, Rabbi Yehochoua ben Ilem se réveille très intrigué. On 
vient de lui annoncer dans un rêve qu’au Gan Eden, il partagera sa 
place avec un boucher du nom de Nanas. Il ne le connaissait pas, 
et se demandait ce qu’ils pouvaient bien avoir en commun. Hachem 
n’aurait-Il pas préféré le placer en compagnie d’un autre Sage du 
Talmud ?
Rabbi Yehochoua décide d’élucider le mystère. Il entreprend donc 
des recherches dans toute la ville, pour identifier et trouver Nanas 
le boucher.
Au bout d’un moment, il parvient à ses fins, et se retrouve dans le 
magasin de cet inconnu.
Nanas ne cache pas sa surprise devant la visite de cet illustre Sage.

- Que me vaut l’honneur ? balbutie-t-il.
- Eh bien, sourit rabbi Yehochoua, j’aimerais te poser une question.
- Euh… d’accord, hésite le boucher.
- Dis-moi quel est ton plus grand mérite dans ce monde.
- Hein ? Euh… Puis-je vous demander pourquoi vous me posez cette 
question ?
- Pour tout vous dire, répond rabbi Yehochoua, j’aimerais savoir pour 
quel motif nous serons placés ensemble dans le monde futur.
Nanas le boucher pâlit.
- Je ne sais pas quoi vous dire… Je… je suis honnête avec ma 
clientèle, je ne vole personne.
- Non, Nanas. C’est autre chose, réplique rabbi Yehochoua.

L’HISTOIRE

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

DEVINEZA

• Quel est le Rav de l’histoire ? 

• Pourquoi cherche-t-il à tout 
prix Nanas le boucher ? 

• Pourquoi Nanas mérite-t-il 
d’être avec Rabbi Yehochoua 
au Gan Eden ?

• Dans notre histoire, nous venons de voir comment un 
enfant peut aider ses parents. A présent, dress� une liste 
de tout ce qu’un parent fait pour ses enfants.

LES ZEXPERTSB

IMAGINEZC

- Mes parents âgés habitent chez moi depuis des années. Chaque matin, je les 
lave et les habille. Je leur donne à manger et passe du temps avec eux, pour qu’ils 
se sentent toujours bien.
A ces mots, Rabbi Yehochoua bondit de joie et embrasse le boucher.
- Ah ! Je suis si, si honoré de partager mon Gan Eden avec toi !

L’HISTOIRE CONTINUE
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