
     
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”

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

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

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez uun nom qui ressemble à du Russe 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 Faites une poésie sur la construction des villes Pithom et Ramsès en 4 vers 
qui riment. 2 points
2 Plus ou moins : Quel âge avait Yocheved lorsqu’elle est tombée enceinte 
de Moché ? ( Répondre par “plus” ou “moins”. 5 tentatives permises ) 
2 points
> 130 ans. 
3  Faites un Dvar Torah sur la Paracha. 2 points
4 Bitya trouve un bébé dans le Nil et supplie son père Pharaon, de lui permet-
tre de le garder : Jouez ces 2 scènes de manière caricaturale. 2 points
5 Si aucun membre de l’équipe ne rit pendant 30 secondes, l’équipe gagne 2 
points. (l’équipe adverse doit tenter de les faire rire) 2 points
6 Questions en langue étrangère : Pérké las triboutas dés Lévy sé none 
moulliplicationnes mouy mouy beaucoupas como los otros triboutos. 
2 points
> Pourquoi la tribu de Lévy ne s’est pas multipliée autant que les autres 
tribus ?
(Car elle est la seule à ne pas avoir subi l’asservissement.) 
7 Question : Pourquoi les astrologues n’ont pas su si le libérateur était juif ou 
égyptien? 2 points

> Car sa vraie mère était juive, mais c’est Bitya, la fille de Paro qui l’a 
recueilli.
8 Terminer la phrase : “La pudeur de la femme est son plus beau ... 
2 points
> ...bijou. (Rabbi Guédalia Ségal Halévy).
9 Lequel de ces noms n’est pas un des noms de Yitro : Réouel, Yèthèr, Sithri, 
Qeini, ‘Hovav, ‘Hèvèr et Poutiel 2 points
> Sithri.
10 Citez au moins 9 villes qui commencent par un B. 2 points
>  Bari, Beyrouth, Bordeaux, Bruxelles, Bruges, Belgrade, Brest, Bucarest, 
Budapest, Boston, Bâle….
11 Quels cadeaux fait-on à sa maman ? (5 propositions.) 2 points
> Des fleurs, Des chocolats, un joli dessin, un cadre photo, un montage 
photo, un mug, un sac, un bijou
(1 point par mot de la liste)
12 Continuez la suite : 1, 4, 9, 16, 25… quel est le nombre suivant ? 
2 points
> 1*1=1, 2*2=4, 3*3=9… le nombre suivant est donc 6*6=36.

. Il est écrit (1-5) : « Et Yossef était en Egypte ». Ne savions-nous pas qu’il 
était en Egypte ? Que vient donc nous apprendre cette fin de passouk ? 
(Otsar Hapelaote, p.12)

> Ceci vient nous apprendre que de très nombreux Egyptiens appelèrent 
leur garçon « Yossef » (plus exactement Youssouf) en souvenir, et pour 
témoigner leur reconnaissance envers Yossef qui sauva l’Egypte de la 
famine par sa parfaite gestion du blé pendant les années d’abondance.

. Quels travaux les béné Israël effectuaient en Égypte ?(1-13)

> Les Tossafot disent (Pessahim 117b) qu’ils effectuaient les 39 travaux 
interdits pendant Chabat.

C LE SAVIEZ-VOUS ? QUESTIONS FAMILIALES.
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Je ne connaissais pas Yossef.

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

Nous nous sommes querellés dans cette 
Paracha.

j’ai trouvé un enfant  
sur le Nil.

Je suis Chifra.

Nous sommes 2 sages-femmes hébreues.

Je suis la montagne 
sur laquelle Hachem 
est apparu à Moché 
pour la première fois.

Je suis la femme de Moché Rabbénou.

je suis l’enfant trouvé sur le Nil.

Nous sommes des villes 
d’approvisionnement.

Je suis Poua

Je suis le pontife de 
Midyan.

Je suis la Mitsva que 
Moché a faite sur le 
chemin en retournant vers 
l’Egypte.

Je suis le premier fils de Moché 
Rabbénou.

Je suis le père adoptif 
d’Osnat.

QUI SUIS-JE ? 
2

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

>Le nouveau pharaon.

> Pithom et 

>  Guerchom

>  Potiphar.

>  Myriam

>Yitro. 

>  La Brit Mila.

> Yokheved

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

> Dathan et Aviram. 

>  Bitya, la fille de 
Pharaon.

>  Chifra et Poua.

> Le Mont ‘Horev.

>Tsipora.

>Moché Rabbénou.
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• Combien de prénoms Moché a-t-il ?
> 10
• Combien d’enfants Amram et Yoheved ont-ils ?
> 3
• Quelle est la Guématria de Gad ?
> 7
• Multipliez la somme des nombres trouvés par le 
nombre d’enfants qu’a Lévi.
4 : Guerchon, Kehat, Merari, Yohevet
• A quoi correspond le nombre trouvé ?
> 80 : l’âge de Moché à l’épisode du buisson 
ardent

NUMÉROMÈTREC

Les astrologues égyptiens prédisent à Paro la naissance 
prochaine de celui qui va ______ (libérer) d’Egypte ses 
esclaves, les Bné Israël. Bien décidé à demeurer leur 
maître, le roi lance alors un terrible ______ ( décret ) : il 
faut désormais jeter tous les mâles nouveaux-nés dans le 
______ ( Nil ! )

A cause de cela, les mamans juives se rendent 
systématiquement dans les champs pour mettre au monde 
leurs bébés, sous l’œil bienveillant de Yohevet et de sa fille 
______ ( Miriam. )

Or, Yohevet, la femme du grand de la génération, Amram, 
attend elle-même un ______ ( enfant… ) et la rumeur se 
confirme parmi les astrologues égyptiens: apparemment, le 
sauveur des Bné Israël va naître! Paro décide donc de bien 

veiller à ce que tous les bébés soient tués dès la naissance et 
même les bébés ______ ( égyptiens. )

Pourtant, par miracle, Yohevet accouche ______ ( 
prématurément ), et aucun Egyptien n’est là pour mettre à 
mort son enfant. Pour le cacher, elle le place dans un panier 
en osier recouvert de chaux, qu’elle pose dans le ______ ( 
Nil. ) Miriam surveille le berceau, de loin.

Batia, la fille de ______ ( Paro ), se rend justement au 
fleuve à ce moment-là pour prendre son bain… et découvre 
ce couffin ______ ( mystérieux. ) Elle étend sa main, qui 
s’allonge miraculeusement, et parvient ainsi à le saisir. Elle 
l’emmène au ______ ( palais royal.)

Le jeune Moché Rabbénou intègre, donc, la demeure même de 
l’homme qui veut tant ______ ( l’éliminer. )

3 LE DVAR TORAH

• Qui s’occupe des bébés cachés ?
> Yoheved et Miriam

• Qui sont les parents de Moché ?
> Amram et Yoheved

• En quoi est fait le panier de Moché ?
> en osier recouvert de chaux

• Qui sort Moché de l’eau ?
> Bitya, la fille de Paro

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?A

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

• De jeter tous les mâles nouveau-nés dans le Nil.
> Quel est le décret de Paro ?
• Pour s’assurer que le libérateur des Bné Israël ne 
vivra pas.
> Pourquoi Paro lance-t-il ce décret ?
• Au palais du roi.
> Où Moché arrive-t-il en fin de compte ?

QUIZ À L’ENVERSB
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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
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