
     
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”

D

ÉFI

D

ÉFI

. Aharon a fait une séouda dans la Paracha. Pour quelle 
raison ?
A.L’anniversaire de Moché B.La Brit Mila de Yitro C.La sortie 
d’Egypte D. Ils sont tunisiens.
(Réponse B.)
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Chaque convive devra à son tour relever l’un des 12 défis qui se tro�ent ci-dessous.
Chacun a son tour choisit un nombre entre 1 et 6 et tente de relever le défi qui correspond à ce nombre.  

S’il remporte le défi, il a gagné, sinon, il retentera sa chance après que tous les autres convives aient tenté 
de relever leur défi. ( Il y a 2 nivea� de difficulté. S’il y a moins de 6 convives, chacun doit relever 2 défis.)

Pour les petits Pour les plus grands

LES DÉFIS DU SHABATIK

MIME

6 12

. A quoi te fait penser le mot “Montagne”(Pour remporter le 
défi, le convive propose 6 mots et doit en avoir au moins 2 en 
commun avec la liste ci-dessous.)
(Har Sinaï, Don de la Torah, ski, altitude, neige, altitude, 
sports d’hiver, Mont blanc, Mont Everest.)

 . Qui est l’intrus dans cette liste : ‘Hever - Yether - Lothar 
- Poutiel - Queni.
(Lothar n’est pas un des noms de Yitro. )

3

9

. Fais un mini Dvar Torah avec les mots : “Chofar, 
éclairs, peuple, 10 et 6”.
(Tous les convives votent pour décider si le défi est 
remporté.)

. Celui qui n’a pas l’intelligence de savoir pourquoi prier, 
qu’il prie...

(...  pour avoir l’intelligence.) (Rav guedalia Segal Halevi)

TERMINE LA PHRASE
1 7

DÉFI DÉFI

. Quel est le point commun entre Yitro et les jours de la 
semaine ?

(Yitro a 7 noms et il y a 7 jours dans la semaine.)

. Il est écrit dans les dix commandements « Tu ne voleras 
point ».De quel vol s’agit-il? (Rachi, 20-13)

(Le vol de personne : le kidnapping.)

QUESTION À L’ENVERS 

2
8D

ÉFI D

ÉFI

D

ÉFI D

ÉFI

5

D

ÉFI

10

D

ÉFI

CHANTE UN CHANT DE CHABBATH4

D

ÉFI

. Je suis la belle-fille de Bilam. Je donne de très mauvais 
conseils. (Inversez les termes de la question afin d’en trouver 
la réponse.)
(Yitro, le beau-père de Moché lui a donné un bon conseil.)

. Fais deviner la scène suivante en la mimant :
“Le Don de la Torah.”

. Monsieur et madame Oto ont deux fils. Comment 
s’appellent-t-ils ?

(Ivan et Sam.)

11

D

ÉFI
. Fais une poésie en 4 vers qui riment qui raconte que 
les peuples ont refusé la Torah et que les Bene Israël 
l’ont acceptée.
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Je suis le beau-père de Moché 
Rabbénou. 

Je suis le désert ou les Béné Israël ont 
campé avant de recevoir la Torah. 

Nous avons dit “Naasse venichma”.

On a entendu mon son le 
jour du don de la Torah.

Je suis la nourriture qui est 
tombée du ciel dans le désert.

Je suis le jour pendant 
lequel tombent deux 
rations de manne.

Je suis le jour pendant lequel tombent 
deux rations de manne.

J’ai été choisi par Moché Rabbénou pour mener 
la guerre contre Amalek.

Je m’appelle aussi ‘Hovav.

J’ai donné un bon conseil 
à Moché Rabbénou.

Je suis le fils aîné de Moché 
rabbénou.

Je suis le 3eme mois de la 
sortie d’Egypte.

Nous avons été nommés sur le 
conseil de Yitro.

Je suis la montagne sur laquelle 
Moché a reçu la Torah.

QUI SUIS-JE ? 
2

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

>Yitro

> Yitro

>Les juges

>Le mont Sinaï

>Yitro 

 > Guerchom

> Le mois de Sivan.

> Le désert de Sinaï.

les Béné Israël  > 

>les Béné Israël

>La manne

  > Le sixième jour

 > Le sixième jour.

>Yeochoua
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• Aimer son prochain comme soi-même.
> Pas dans les 10 commandements.

• Ne pas se tatouer.
> Pas dans les 10 commandements.

• Garder le Chabbath.
> Dans les 10 commandements.

• Manger avec une fourchette.
> Pas une Mitsva.

• Croire en D.ieu.
> Dans les 10 commandements.

• Ne pas sauter sur le canapé.
> Pas une Mitsva.

• Respecter ses parents.
> Dans les 10 commandements.

• Réciter le “Chéma Israël” 2 fois par jour.
> Pas dans les 10 commandements.

• Mettre les Téfilines .

> Pas dans les 10 commandements.

• Avoir une belle voiture.
>  Pas une Mitsva.

• Ne pas tuer.
>  Dans les 10 commandements.

• Manger cachère.
>  Pas dans les 10 commandements.

• Manger des bonbons.
>  Pas une Mitsva.

• Ne pas manger d’insectes.
>  Pas dans les 10 commandements.

• Ne pas servir des idoles
>  Dans les 10 commandements.) 

• Prélever le maasser.
>  Pas dans les 10 commandements.

• Avoir des habits à la mode.
>  Pas une Mitsva.

• Ne pas envier le bien de son prochain.
>  Dans les 10 commandements.) 

• Manger de la Matsa la première nuit de 
Pessa’h.
>  Pas dans les 10 commandements.

• Manger du pain le lendemain de Pessa’h.
>  Pas une Mitsva.

SHA TIKBA
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Pour chacune des mitsvot de la liste ci-dessous, vous dev� dire si elle a été énoncée dans les 

10 commandements, si non ou si ce n’est pas une mitsva (Selon la liste du Rambam.)
Dans les 10 commandements - Pas dans les 10 commandements  - Pas une Mitsva.

Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

Pour chacune des mitsvot de la liste ci-dessous, vous dev� dire si elle a été énoncée dans les 

 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?
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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

TROUVER LES 2 DESSINS IDENTIQUES4




