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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

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
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’oiseau 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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1. 31 Plus
Matsot
chemourot
ou moins
: Combien y a-t-il de versets de notre Paracha ? (Répondre

au
ne

ag marquer des points.
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question
pour
pa

7

B

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

6

7 Question : Yaakov est descendu en Egypte avec ses deux petites-filles. De
(rondes,
faites
à la 8 tentatives permises.) 2 points
par “plus”
ou “moins”.
qui s’agit-il ? 2 points
> 106
> Séra’h la fille de Acher et Yochéved la fille de Lévi
main)
ardepBinyamin
ass était 8 Qui est l’intrus : Chéla, Pérets, Yémouel, Er. 2 points
Question : Pourquoi Yéhouda a-t-il indiqué que le. K
frère
2. 2Épaule
Harossè un des fils de Yéhouda.
4
mort ?2 points
> ...Seul Yémouel
d’agneau
. ‘ n’est pas
t
> De peur que Yossef ne lui demande de l’amener en Egypte.
9 Plus ou moins : Combien de descendants de Léa sont descendus en Egypte
3. Maror
3 Que suis-je : Il l’avait perdu et il lui est revenu dans notre Paracha et H
ce az?e( r
Répondre par “plus” ou “moins”. 6 tentatives permises )2 points
(laitue
romaine)
e
.
n’est pas son fils. De quoi s’agit-il ?2 points
> 33 t
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4. >
Karpass
(céleri)
Yaakov avait perdu l’esprit saint (Le Roua’h Hakodech) et il l’a retrouvé 10 Question en langue étrangère : Commén’to Giuséppé provaro le sou fréros
5. ‘Hazeret
en apprenant que Yossef était en vie.
ké elle véritablementé Giuséppé ? (Comment Yossef a-t-il prouvé à ses frères
(laitue
ou endives)
4 Question
: Yossef a envoyé à son père 10 ânes chargés du meilleur de qu’il était bien leur frère ?)2 points
6.‘Harossèt
l’Egypte. De quoi s’agit-il selon Rachi ?2 points
> Il leur a montré qu’il était circoncis, et il leur a parlé en hébreu.
> Du vindur
7. Oeuf
11 Terminer la phrase : “La parole est la plume du cœur, le chant est…
Question
en salée
u : Qullu tufulu u du Yuukuv lursquu ul u vu yussuf ? (Quelle 2 points
8. 5Bol
d’eau
’e
em
8. Bol d
tefila a fait Yaakov en voyant Yossef ?)2
points
> ... la plume de l’âme.”
o
ur
> Il a dit le Chema Israël.
12 A quoi vous fait penser le mot “Mouton” (5 propositions)
o
6 Comble : Quel est le comble familial pour untEgyptien ?. (indice : grand- > Méchoui, Bèèèè, bélier, brebis, D-ieu de l’Egypte, Korbane Pessa’h,
père.)2 points
laine, agneau.
> C’est d’avoir un papy russe (un papyrus)
(1 point par mot de la liste)
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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
QUESTIONS
FAMILIALES.
CMinimum
Standard
2 Kazayit
Hidour
(au
mieux)
2 Kazayit
.Pourquoi
Yossef
a-t-il
donné à ses frères des vêtements
?

LE SAVIEZ-VOUS ?

> En découvrant la coupe de Yossef dans le sac de Binyamin, ils ont
déchiré leurs habits. Or, comme c’est Yossef qui y avait inséré la coupe,
Etapes du Séder
il a voulu les dédommager. ( Hizkouni )

La quantité de Maror

.

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1 Kazayit
Kazayit
est écrit1 dans
le verset : «Il

Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
les charrettes
que Yossef avait

Il
vit
envoyées...», Paro a aussi envoyé des charrettes, pourquoi Yaakov n’a vu
que celles de Yossef et pas celle de Paro ?
Maror
Kore’h (sandwich)
> Le Midrach rapporte que des idoles étaient sculptés sur les charrettes
de Paro, Yéhouda,
en voyant cela, les a toutes brûlées.
1 Kazayit
1 Kazayit
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2 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?
Pour chacune des questions suivantes, qui saura à donner la bonne réponse entre
les réponses suivantes en premier : Yossef - Yehouda - Les 2 - Aucun des 2.
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

Je suis le préféré de mon père.
> Yossef.

Mon père m’a donné une jolie tunique.
>

Yossef
Je suis l’ancêtre du Roi David.
>

Je suis le père d’Ephraïm et de Ménaché.

Yéhouda

> Yossef

La servante de ma mère s’appelle Zilpa.

Je suis le père de Zéra’h et Pérets.
>

> Yéhouda

Yéhouda

Mon prénom commence par un Youd.

Mon père s’appelle Yaakov.

> Les 2.

> Les 2.

Ma sœur par ma mère
s’appelle Dina.
>

Ma mère était la préférée de mon père.
>

Yéhouda

Yossef
Ma mère était servante.

Ma mère est enterrée près de mon père.

> Aucun des deux.

>Yéhouda

Mon frère par ma mère s’appelle Binyamin.
Le Rav Ovadia a mon prénom pour nom.
>

>

Yossef

Yossef
Le Sanctuaire (Michkan) de Chilo se trouvait sur mon territoire
> Yossef
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3 LE DVAR TORAH
C’est dans notre Paracha que Yossef dévoile à ses frères
sa véritable identité, et leur demande de revenir en Egypte
accompagnés de leur père Yaakov pour lui faire plaisir.
Les frères rentrent donc en Kenaan, chargés de nombreux
cadeaux offerts par Yossef. En effet, ce dernier leur a même
procuré des vêtements surtout à Binyamin, qui en a reçu cinq.
Apprenant que son fils tant aimé est en vie, Yaakov prend la
route de l’Egypte, avec ses enfants et toute sa maisonnée. En
chemin, à Béer Cheva, il offre des sacrifices à Hachem pour Lui

exprimer sa profonde gratitude. L’Eternel Se révèle alors à lui, et
le rassure : il n’a rien à craindre en allant en Egypte, car c’est
là qu’Il multipliera sa descendance. Il lui annonce également la
libération prévue pour son peuple après quelques générations,
et lui promet qu’il sera lui-même enterré en Israël, près de ses
pères. Il l’assure enfin, comme du temps de son voyage pour
chez Lavan, qu’Il l’accompagnera à chaque pas, et restera
toujours à ses côtés.

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

A

• Qu’est-ce que Yossef demande à ses frères ?

• Selon la promesse d’Hachem, où le peuple d’Israël doit-il

• Pourquoi Yaakov offre-t-il des sacrifices à Hachem ?

> en Egypte

> de revenir en Egypte avec leur père, Yaakov
> pour lui exprimer sa profonde gratitude

B

se multiplier ?

• Selon la promesse d’Hachem, où Yaakov sera-t-il enterré ?
> en Israël

QUIZ À L’ENVERS
On vous donne la réponse, et vous devez
deviner la question :

• Pour faire plaisir à son père

> Pourquoi Yossef tient-il à faire venir Yaakov ?

• Avec toute sa maisonnée

C

NUMÉROMÈTRE

> Avec qui Yaakov part-il pour l’Egypte ?

• Combien de vêtements Binyamin reçoit-il ?

> Où Yaakov apporte-t-il des sacrifices ?

• Combien y a-t-il de Parachiot dans le livre de

• A Béer Chéva

>5

Beréchit ?

> 12

• Intervertissez les deux chiffres qui constituent la
somme des nombres trouvés.
A quoi correspond le nombre final ?

> 71 : le nombre de langues parlées par Yossef
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