
     
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”
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Form� de
 équipes qui s’affronteront au cours des je
 de cette page !

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez un nom composé de 3 mots 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 ÉQUIPESA 2 points pour le slogan le plus sympa

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

1 “On a annoncé à Yossef que son père était malade”. Pourquoi Yossef ne se 
trouvait-il pas auprès de lui ? (Tossefot)2 points
> Yossef évitait son père car il craignait qu’il ne lui pose des questions 
sur son arrivée en Egypte et qu’il doive raconter comment ses frères l’ont 
vendu. 

2 Énigme : Je suis né de l’eau, mais si j’y rentre je disparais. Qui suis-je 
2 points
>  La glace.

3  Plus ou moins : Selon la Guemara Baba Metsia, quel pourcentage de gens 
meurent du “Ayin Hara” ?  Répondre par “plus” ou “moins”. 4 tentatives 
permises ) 2 points
> 99%. 

4 Faites un Dvar Torah sur la Paracha. 2 points

5 Faites une belle brakha à chaque convive. 2 points

6 Il l’a nourri pendant 17 ans et en échange il a été nourri par lui pendant 
17 ans. De qui s’agit-il ? 2 points
> Yaakov a nourri son fils Yossef pendant 17 ans et à son tour Yossef a 
nourri son père pendant 17 ans en Egypte

7 La question approximative : Qui est le premier salade de lisse poire du 
ronde ? 2 points
> Yaakov Avinou est le premier malade de l’histoire du monde. 

8 Terminer la phrase : “Lire la Torah sans comprendre réjouit Hachem, 
comme un père se réjouit ... 2 points
>  ..des gazouillis de son bébé. (Rabbi Israël Baal chem Tov.)

9  Après quel événement Bilha et Zilpa sont-elles désormais les femmes de 
Yaakov ? 2 points
> Après la mort de Ra’hel Iménou.

10 Plus ou moins : Pendant combien de temps les Egyptiens ont pleuré Yaak-
ov Avinou avant son enterrement ? > Répondre par “plus” ou “moins”. 6 ten-
tatives permises ) 2 points
> 30 jours 

11 Citez au moins 8 fruits qui s’épluchent. 2 points

12 A quoi vous fait penser le mot “éternuement” (5 propositions.) 
>  Rhume, maladie, atchoum, à vos souhaits, nez qui coule, hiver.
(1 point par mot de la liste)

.Pourquoi lorsque quelqu’un est malade, nous faisons Téhilim ? Pourquoi 
ne pas étudier ? Qu’y a-t-il de spécial dans le Téhilim ?
> Quand Myriam a été lépreuse, Moché a prié. Lorsque le roi ‘Hizkia a 
été malade, il a prié. Quand Hachem a voulu détruire Sedom, Abraham 
a prié. Lorsque Hachem a voulu détruire le peuple, Moché est monté 
sur la montagne et a prié pendant 40 jours. Lorsque Hachem a voulu les 

détruire après les Meraglim,Moché a prié.
Une grande partie des Téhilim sont des prières

.Quelle fut selon Rabbénou Tam l’une des raisons pour laquelle Yaacov ne 
voulut pas être enterré en Egypte (47-29) ?
> S’il avait été enterré en Egypte, les Egyptiens auraient été épargnés 
des 10 plaies.

C LE SAVIEZ-VOUS ? QUESTIONS FAMILIALES.
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QUI SUIS-JE ? 
2

Jeu de rapidité dans lequel 2 joueurs s’affrontent.
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

Je n’ai pas voulu être enterré 
en Egypte.

Papy Yaakov a mis sa main droite sur ma tête.

je suis comparé à un âne ossu.

Je suis agile comme la gazelle.

Yaakov me surnomme Chilo. Rachi 49:10

J’ai annoncé à Yossef que son père était malade Rachi 48:1

Mon territoire se trouve 
sur le littoral.

Je suis l’animal que Yaakov 
compare au Roi David. Rachi 49:9

Mon territoire est rempli d’oliviers.

Je suis la terre sur laquelle les Bene Israël ont séjourné en Egypte.

Je suis un illustre descendant 
d’Ephraïm.

Yaakov me compare à un loup.

Yaakov me compare à un serpent.

>Acher

> La terre de Gochen.

>  Ephraïm

> Issakhar qui porte le joug de la torahcomme 
un âne vigoureux porte un lourd fardeau.

>  Naftali

> Le Messie.

>  Yaakov Avinou.

>  Yeochoua.

>  Binyamin

> Dan

>Zevouloun

>Le Lion.

>Ephraïm, car il étudiait avec son grand-père Yaakov.

Je suis mort à110 ans

> Yossef
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• Pendant combien de jours l’Egypte 
pleure-t-elle Yaakov ?
> 70

• Combien de Parachiot traitent de 
l’histoire de Yossef ?
> 4

• Combien d’années Yossef et Yaakov 
passent-ils ensemble, en tout ?
> 34 : les 17 premières de la vie de Yossef, et 
les 17 dernières de celle de Yaakov

• Combien de fils à Yossef ?
> 2

• A quoi correspond la somme des 
nombres trouvés ?
> 110 : l’âge de Yossef à son décès

NUMÉROMÈTREC

Après 17 ans de vie en Egypte, Yaakov Avinou se sent arriver à la fin de sa 
vie. Il convoque son fils Yossef,et ses deux petits-fils Menaché et Efraïm 
pour les bénir. Ménaché est l’aîné, la meilleure bénédiction lui revient de 
droit, mais au moment de les bénir, Yaakov croise ses mains : il met la 
main droite sur Efraïm, et la gauche sur Menaché. Yossef tente de corriger 
cela, mais Yaakov a ses raisons : si les descendants de Menaché sont 
voués à devenir de très grands hommes, ceux d’Efraïm les surpasseront 

tout de même.

Menaché n’exprime aucune jalousie. Il accepte humblement les propos du 
Tsadik. Après cela, Yaakov élève les deux fils de Yossef au rang de tribus, au 
même titre que Reouven, Chim’on et les autres. En effet, malgré l’immense 
exil dans lequel ils ont grandi, chacun d’eux a su rester fort dans sa foi et 
son accomplissement de la volonté d’Hachem...ils méritent donc une place 
à part entière au sein du peuple juif.

3 LE DVAR TORAH

• Pourquoi Yossef pense-t-il que Yaakov se trompe quant aux 
âges de ses fils ?
> parce qu’il intervertit les mains au moment des bénédictions

• Pourquoi Yaakov place-t-il ses mains sans respecter les 
âges ?
> parce que les descendants d’Efraïm seront plus grands que ceux 
de Menaché

• Quelles sont les deux nouvelles tribus de notre Paracha ?
> Menaché et Efraïm

• Où Yaakov meurt-il ?
> en Egypte

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?A

On vous donne la réponse, et vous dev� 
deviner la question :

• La main gauche
> Quelle main Yaakov pose-t-il sur la tête de Menaché ?

• Il n’exprime aucune jalousie
> Quel point est admirable chez Menaché ?

• Parce qu’ils sont restés forts dans leur foi et leur 
accomplissement de la Volonté d’Hachem.
> Pourquoi Yaakov élève-t-il Menaché et Efraïm au rang 
de tribus ?

QUIZ À L’ENVERSB
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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