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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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A

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

JEU PAR ÉQUIPE

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
Une Haggada par personne (si possible, la
même pour tout le monde)
les besoins de la fête
de (mesures)
équipes qui
au cours
des je dede9cette
Préparer les Formez
kazétim
de s’affronteront
Matsa
Un verre
à 10page
cl (1 !réviit) par personne
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
2 points pour le slogan le plus sympa
“Erouv tavchiline”
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour
les enfants afin qu’ils participent au Séder
1. Donnez un nom d’animal 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

QUIZZ
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: Purku luu pluru tut’ lu jurnu (Pourquoi Léa pleurait1. 13Question
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ag marquer des points.
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question
pour
pa
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Un étui pour ranger l’Afikomane
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2.

7 Le nombre clé : A quoi correspond le chiffre 6 dans notre Paracha ?
> Le nombre de fils de Léa.2 points
elle
?)
(rondes, faites à la
> Parce qu’elle se croyait destinée à Essav et elle en pleurait. Tout le
8 Plus ou moins : Combien de fois Lavan a-t-il trompé Yaakov selon le
main)
monde disait: « Rivka a deux fils et Lavan a deux filles. L’aînée
sera pour
targoum ?( Répondre par “plus” ou ‘moins”. 5 tentatives permises )
r
p
a
a
K
ss
2.l’aîné
Épaule
et la cadette sera pour le cadet » 2 points 4.
> 10 fois
‘Harossè
d’agneau
.
t obtient-on en additionnant le nombre d’an9 Calcul mental : Quel nombre
2 Citez au moins 5 noms de pays qui commencent par un “P”
3.>Maror
que
Yaakov
a
travaillé
pour
Lavan au nombre d’années où il a étudié
Pakistan, Panama, Papouasie, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, anées
zere
H avant
(laitue
romaine)
après
être
parti
de
la
maison
paternelle ?
Pologne,
Portugal… 2 points
.
t
5
> 20+14=34 2 points
4.3Karpass
(céleri)
Question aux initiales : Comment sait-on que L n’avait pas de G ? (Com10 Plus ou moins : Combien de chiens fallait-il pour garder le troupeau de
5.ment
‘Hazeret
sait-on que Lavan n’avait pas de Garçons ?)
Yaakov après qu’il se soit enrichi ? ( Répondre par “plus” ou”‘moins”. 8
> Si Lavan
avait des garçons, il les aurait envoyés faire paître les mou(laitue
ou endives)
tentatives permises )
tons
et
non
sa
fille.
2
points
6.‘Harossèt
> 120000.(Béréchit Rabba) 2 points
Artistikdur
: Faites une poésie en 4 vers qui riment pour décrire la mauvaise
7.4Oeuf
11 Terminer la phrase : “S’il n’y avait pas d’acheteur de Lachone Hara….
de Lavan
qui salée
est triste du départ de Yaakov. 2 points
8.foiBol
d’eau
’e
> ... il n’y aurait pas de vendeur. (Rav YH Sitruk) 2 points
em
8. Bol d
5 La question rigolote : Reouven les a ramama et Rahel les a réclacla. De
12 Question : La Torah a mentionné que Yaakov est parti de ‘Haran, car son
o
quoi s’agit-il ? (Reouven les a ramassés etu
Rahel
ro les a réclamés.)
départ de ‘Haran fut une grosse perte pour la ville. A propos de qui la Torah
t
> Les mandragores - Doudaim.(Rachi 19-26)2 points
utilise la même tournure pour formuler que leur départ a été un coup dur
6 La question tronquée : Qui a volé…(... les idoles de Lavan ?)
pour la ville.
> Rahel 2 points
> Na’omi et Ruth (Rachi 28-10) 2 points
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A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

du Séder
C Etapes
LE SAVIEZ-VOUS
? QUESTIONSMotsi
FAMILIALES.

Minimum
1 Kazayit
 Standard
D’où provenaient les pierres que Yaakov avait mises
sur sa tête ?
2 Kazayit
> Selon un avis, ces pierres provenaient de l’autel sur lequel Its’hak fut
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
ligoté lors de l’épisode de la Akéda.
 Quel âge avaient Léa et Ra’hel lors de leur mariage avec Yaacov ?
Etapes
duditSéder
> Après avoir travaillé 7 ans pour épouser
Ra’hel, Yaacov
à Lavan:
« donne-moi la femme … et je viendrai La
vers elle
».
La
guématria
du
quantité de Maror
terme « véavoa » (et je viendrai) est de 21. Ceci fait allusion que c’est

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
à l’âge de 211ans
que Léa et Ra’hel épousèrent Yaacov.(elles
étaient
Kazayit
1 Kazayit
jumelles) (‘Hida, Na’hal Kédoumim)
Kazayit
2 leKazayit
 « Ce fut1lorsque
Yaacov vit Ra’hel fille de Lavan
frère de sa mère et
le troupeau de Lavan le frère de sa mère ». Pourquoi la Torah fait-elle cette
répétition ?
Maror
Kore’h (sandwich)
> Le Ramban répond que Betouel, le père de Lavan n’était pas un
homme important.
De ce fait, Lavan préférait que 1lesKazayit
gens l’affilient à
1 Kazayit
Nahor le frère de sa mère.
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JEUX

QUI VEUT GAGNER DES MITSVOT
Vous posez une question à un candidat. Il a 3 options de réponses.
Blata : Le candidat choisit de répondre directement (vous ne proposez aucune des réponses qui sont sous
.
la question) et s’il gagne, il marque 5 points
Mcheunfa : Le candidat demande à ce qu’on lui propose les 4 réponses qui se trouvent et s’il gagne, il
.
marque 3 points
Roule : Le candidat choisit qu’on lui propose 2 des 4 réponses qui se trouvent sous la question et s’il
gagne, il marque 1 point . (Vous devez lui proposer la bonne réponse et une autre réponse de votre choix.)

1. Comment s’appelle l’épouse de Lavan ? (Sefer Hayachar)
A. Lévana
C. Adina
B. Bianca
D. 5 Guila
2. Qui de cette liste est né circoncis ?
A. Moché
C. Abraham
B. Yaakov
D. Gad
3. Quel est l’autre nom de Béthel ?
C. Bet Chemech
A. Louz
D. Jericho
B. Jérusalem
4. Quelle nouvelle avoda zara est apparue à l’époque
d’Itzhak? (Seder Hadorot du Rav Halperin)
A. Saturne
C. Jupiter
B. Mars
D. Babou
5. Avec quel signe sur le corps, Essav est-il né ?
(Tsiyouni,pirouch sur Yonathan ben Ouziel)
A. des yeux de couleur differente
B.une tache brune sur le front
C. 6 doigts de pieds
D. un tatouage de serpent

6. En dehors du fait qu’il était à côté d’un rachat,pourquoi
Yaacov ne supportait-il pas d’être à côté de Essav dans le
ventre de sa mère ? (Tour)
A. il avait une mauvaise odeur C. il ronflait
B. Ses poils piquaient Yaakov D. Il le frappait
7. Qui de cette liste n’était pas un géant ?
A.Mitane
C. Chechaï
D. A’himan
B. Talmaï
8. Quel âge avaient Noa’h et Naama lors de leur mariage ?
(En premier l’âge de Noa’h)
A. 502 et 502 C. 505 et 404
B.498 et 580 D. 436 et 424
9. Qu’a donné Hachem à Adam en le renvoyant du Gan Eden ?
(Tana dévé Eliahou)
A. un bâton de feu
B. une outre remplie d’eau
C. un acte d’acquisition du olam hazé
D. Un acte de divorce
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L’HISTOIRE

Rav Aharon Kotler est un Roch Yéchiva de Lakewood qui vivait
encore il y a quelques années.
Très rigoureux et consciencieux, il s’efforce de ne jamais
perdre un moment d’étude.
Ce matin, comme tous les matins, son chauffeur l’emmène
au Beth Hamidrach. Or, en chemin, le Rav lance :

A

- Attends, j’ai oublié quelque chose. Peux-tu faire demi-tour
et nous ramener à la maison ?
Le chauffeur fronce les sourcils, extrêmement étonné. Qu’estce qui pourrait bien être si important ? Quel motif pousse
ainsi le Rav à manquer plusieurs minutes précieuses d’étude
de la Torah ?

DEVINEZ

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

L’HISTOIRE CONTINUE
Le chauffeur arrête sa voiture devant la maison. Rav Kotler sort et
frappe à la porte de chez lui. Il entre, et salue son épouse :
- Au revoir ! Passe une magnifique journée !
Puis il retourne à la voiture.
- Tu sais, explique-t-il au chauffeur, ce moment est essentiel. Je

B

souhaite à ma femme une bonne journée chaque jour, et ce matin,
j’avais malheureusement oublié de le faire. Je ne veux en aucun
cas heurter ses sentiments. Voilà pourquoi je t’ai demandé de me
ramener. Merci !

LES ZEXPERTS
• Comment s’appelle le Rav ?
• Qu’est-ce qu’il a oublié ?
• Pourquoi est-ce si important pour lui ?

C

IMAGINEZ
• En quoi cette discussion avec le Rav est-elle susceptible de changer la vie du
chauffeur ?
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