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Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas

1

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

Un étui pour ranger l’Afikomane

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

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 uun nom qui ressemble à du Russe à votre équipe.

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

2 points pour le slogan le plus sympa)
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour le slogan le plus sympa,
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (

QUIZZ

a
3. M ror
uf
Oe dur
.
’ag marquer des points.
aule dpour
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question
p
É

7

B

2 points pour les plus drôles)

au
ne

1.13Quel
Matsot
chemourot
animal qui
n’est pas un poisson peut-on manger sans Che’hita ?

2.

Ségal Halévy.)
7 Question : Pourquoi Moché n’était-il pas celui qui a frappé la terre pour
lancer la plaie de la vermine ?2 points
arpas
> Car la terre l’avait protégé quand il avait tué l’égyptien « il le cacha
comme pour les grenouilles ?
2.retirent
Épaule
s
.K
r
A.Car il était chauve
C.Car il les mangeait.
4
dans le sable ‘»H
. a ossè
d’agneau
.
t notre Paracha, les unes sont mortes, mais
B.Car il n’y en n’avait pas D.Car ses magiciens
8 La question énigmatique : Dans
3. Marordans son palais qui était lui avaient concocté un
zeles
apas
reautres. Pourquoi ?2 points
(laitue romaine)
en marbre
shampoing anti-poux.
. H > Dans
tnotre Paracha, les grenouilles sont mortes à la fin de leur plaie,
5
B : Selon
‘Hézkouni, les poux ne se trouvaient que dans la
4.(Réponse
Karpass
(céleri)
mais pas les animaux sauvages, car Hachem ne voulait pas que les Egyp2 points
5.poussière)
‘Hazeret
tiens profitent de leurs peaux.
3 Quel est
N de la Q P ? (Quel est le nom de la 2ème plaie ?) (Quel est le nom 9 La question emmêlée : Nil matin pourquoi Pharaon chaque allait au ?
(laitue
ouleendives)
de la quatrième plaie ?)2 points
(Pourquoi Pharaon allait-il au Nil chaque matin ?) 2 points
6.‘Harossèt
> La plaie des bêtes sauvages.
> Pour y faire ses besoins discrètement, car il se faisait passer pour un
7. Oeuf dur
4 Citez 15 animaux qui sont apparus lors de la plaie des bêtes sauvages D.ieu.
8.2 Bol
d’eau salée
e
em
points
10 Plus ou moins : A quel âge est mort Amram, le père
l d’ ?
8. deBoMoché
o
5 Racontez de façon rigolote, la journée d’un
ur Egyptien durant la plaie des ( Répondre par “plus” ou “moins”. 5 tentatives permises ) 2 points
> 137 ans.
ot
grenouilles..2 points
11
Mokiscache : Devinez le mot suivant en posant des questions dont la
6 Terminer la phrase : “Un homme riche s’est un jour exclamé : C’est la
18eme fois qu’on me demande la Tsedaka aujourd’hui… et on lui a répondu... réponse est “oui” ou “non” (10 questions permises.) 2 points
> Lion
2 points
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
12 Chantez un chant de chabbat 2 points
> ...Mieux vaut donner 18 fois que demander 18 fois. (Rabbi Guédalia

6

> La sauterelle
(rondes,
faitescachère.
à la 2 points
2 Pourquoi pour la plaie de Kinim, Paro n’a pas demandé à ce qu’elles se
main)

au
s
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at
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Etapes du Séder
Minimum
CStandard
Hidour (au mieux)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Motsi
1 Kazayit
QUESTIONS
FAMILIALES.
2 Kazayit
2 Kazayit

. Que devinrent les sages et les sorciers de Pharaon qui transformèrent
leurs bâtons e n serpents (7-11) ?

> Selon une opinion, ils se convertirentEtapes
et devinrent du
le ErevSéder
Rav.

La quantité de Maror

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit

. Pourquoi la grenouille s’appelle Tsefardéa ?

> Le Maharal explique : car elle sait (déa) à quel moment c’est le matin
Maror
Kore’h (sandwich)
(tséfar en araméen).

1 Kazayit

1 Kazayit
1
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QUI SUIS-JE ?

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

Mes enfants se prénomment
Guerchon, Kehath et Merari.

Je me suis beaucoup durci dans cette Paracha.
>Le cœur de Paro

>Lévi

Je suis l’animal en lequel s’est transformé
le bâton de Moché Rabbénou

Ma femme s’appele Yokheved.
>Amram, le père de Moché rabbénou

> Le Serpent

Je suis la première
victime des plaies
d’Egypte .

Nous sommes les victimes de
la peste.

> Le Nil.

des Egyptiens : chevaux, ânes...

> Les animaux domestiques

Je suis sorti du Nil pour punir les
Egyptiens.

Je suis l’insecte qui a beaucoup
démangé les Egyptiens.

>La grenouille

>Le pou

Je suis l’idole des Egyptiens.
>Le Nil

Je suis la région d’Egypte dans
laquelle vivent les Béné Israël.

Nous nous sommes mélangés
par miracle lors d’une des
plaies..

> Gochen

> L’eau et le feu

Je suis le fils de Yaakov qui
est mort le dernier.
> Lévi

Je suis le mari
d’Elichéva, fille
d’Aminadav, sœur de
Nah’chon.
Aharon

Je suis la dernière plaie
de cette Paracha.

2

grêle.

> La plaie de la
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3 LE DVAR TORAH
ETES-VOUS UN PRO DE LA PARACHA ?

A

• Combien de plaies y a-t-il dans cette Paracha ?
>7

• Combien de temps dure chaque plaie ?
> 7 jours

• Comment les Egyptiens font-ils pour avoir de l’eau lors

de la plaie du sang ?
> ils paient les Bné Israël, et Hachem fait un miracle
pour que l’eau reste de l’eau

B

• Quelle est la récompense des grenouilles qui se sont
mises dans les fours des Egyptiens ?
> leur espèce a survécu jusqu’à aujourd’hui
• Quels sont les deux ennemis qui s’unissent dans notre
Paracha ?
> l’eau de le feu, pour la plaie de la grêle

• Quelles plaies les sorciers égyptiens parviennent-ils à
reproduire par magie ?
> seulement les deux premières - sang et grenouilles

LE DVAR TORAH

Sur l’ordre d’Hachem, Moché Rabbénou annonce aux Bné
Israël leur imminente _____ (libération). A ce moment-là, il
leur parle aussi de la Mitsva d’affranchir un _____ (esclave
hébreu), qui aura lieu durant l’année de la _____ (Chemita).
Or, eux-mêmes esclaves en _____ (Egypte), les Bné Israël
ne sont certainement pas en position d’accomplir ce _____
(commandement). Dans ce cas, pourquoi le mentionner
maintenant ? Pourquoi ne pas attendre le Don de la _____
(Torah) au Har _____ (Sinaï), comme pour toutes les autres
_____ (Mitsvot) ?

C

Rav ‘Hayim Shmulevitz explique que la Mitsva d’affranchir un
esclave est très difficile à _____ (réaliser). En effet, il n’est
pas évident de libérer une personne qui nous a rendu la vie si
facile pendant ____ (six ans) !
En transmettant déjà ce commandement aux _____
(Bné Israël), Hachem leur donne la volonté de, plus tard,
l’accomplir avec _____ (zèle). En effet, étant eux-mêmes
des esclaves sur le point d’être affranchis, ils sont à même
de bien comprendre cette _____ (Mitsva).

A VOTRE TOUR
1. Donnez un titre au Dvar Torah.
2. A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ?
3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Chemita, esclaves, Mitsva,
se mettre à la place.
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