
     
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
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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

6 12

. Jouez à 2 la scène d’un esclave qui est ému de quitter 
son maître l’année de la Chemita en utilisant les mots 
“mouchoir, cadeau et oreiller”

4

. Fais un mini Dvar Torah avec les mots :  
esclave - oreille - Mezouza - percer. . Tous les débuts sont difficiles, mais si on ne commence 

pas…
(... ce sera encore plus difficile.) (Rav Guedalia Segal 

Halevi.)

TERMINE LA PHRASE
1 7

DÉFI DÉFI

. Une personne emprunte la voiture d’un de ses employés. 
La voiture est frappée par la foudre. Combien doit-il payer à 
son employé pour les dommages de la voiture ?

(Il ne doit rien payer car la foudre est un cas exceptionnel.)

QUESTION À L’ENVERS 

3

D

ÉFI . Un esclave est libéré si son maître fait tomber une de ses 
dents. Quelles dents sont exclues de cette règle et pourquoi ?
(Les dents de lait, car elles sont remplacées par des dents 
définitives.)

8

D

ÉFI

D

ÉFI

 . Un objet est confié à la garde d’une personne. Plus tard, 
il jure qu’il a été volé. Les témoins viennent dire qu’en fait 
c’est lui le voleur. Combien doit-il payer ?
Il doit payer le double du prix de l’objet.

9

D

ÉFI

5

D

ÉFI .  Lorsqu’on se retrouve en possession de viande non-
cachère (treifa), on la donne de préférence aux chiens. 
Pourquoi les chiens ont-ils mérité cette faveur ? 
(En récompense de leur silence durant la plaie « des 
premiers nés ».)

10

D

ÉFI

CHANTE UN CHANT DE CHABBATH2

D

ÉFI

. Question en langue étrangère : 
Ch’itos los très festas ? (Citez les trois fêtes)
(Les trois fêtes sont Pessa’h, Chavouot et Souccot.)

. A quoi vous fait penser le mot “lait: (Le participant peut 
proposer 5 mots, et il gagne le défi s’il trouve 3 mots de la 
liste ci-dessous.)
(blanc, vache, h’alavi, bébé, biberon, boisson, céréales, 
petit-déjeuner, chêvre.)

. Qui était Efrath ? 

(B. Myriam.)

11

D

ÉFI
. Fais une poésie en 4 vers qui riment sur le sujet :  
On se rend au Beth Hamikdach.

A. Yokheved
B. Myriam

C. Tsipora 
D. Mamie boulettes.



2

SHA TIKBA

Je sers pendant six ans, et la 
septième année je suis libre. 

Je suis la Mitsva des premiers fruits de 
l’année.

Nous sommes 70 à être montés avec Moché vers 
Hachem..

Je suis la Paracha de la 
semaine prochaine.

Tu dois éloigner ta parole de moi.

Je suis l’année du repos de 
la terre.

J’aveugle les clairvoyants, et je pervertis 
la parole des justes.

Je suis l’enfant qu’on doit racheter au Cohen. 

Selon le texte, on me paye à la 
place d’un œil.

Si on me vole et qu’on me 
vend, on doit me payer 5 fois 
mon prix.

Si on me vole et qu’on me vend, on 
doit me payer 4 fois mon prix.

Je suis interdit lors 
d’un prêt d’argent.

Tu ne dois pas m’oppresser car tu as 
été comme moi en Egypte.

Nous avons perdu un proche, et 
Hachem ne supporte pas quand on 
nous fait du mal.

QUI SUIS-JE ? 
2

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

>L’esclave hébreu.

> Un œil

>L’étranger.

>La veuve et l’orphelin.

>Un bœuf.

 > Un mouton.

L’intérêt.

> La Mitsva des Bikourim.

Les Anciens d’Israël : “Les Zekenim

   >

> Terouma.

>Le mensonge.

  >L’année de Chemita

 > La corruption

>Le premier-né.
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Vous posez une question à un candidat. Il a 3 options de réponses.
Blata : Le candidat choisit de répondre directement (vous ne proposez aucune des réponses 
qui sont sous la question) et s’il gagne, il marque 5 points .
Mcheunfa : Le candidat demande à ce qu’on lui propose les 4 réponses qui se trouvent et 
s’il gagne, il marque 3 points .
Roule : Le candidat choisit qu’on lui propose 2 des 4 réponses qui se trouvent sous la 
question et s’il gagne, il marque 1 point . (Vous devez lui proposer la bonne réponse et une 
autre réponse de votre choix.)

QUI VEUT GAGNER DES MITSVOT

1. En dehors de la Torah et des 70 langues, qu’est-ce que 
les membres du Sanhédrin devaient-ils aussi connaître ? 
(Sanhedrin 17a)

A. Les mathématiques.
B. L’astrologie.
C. La sorcellerie.
D. La Médecine.

2. Il est écrit (23-20) « voici, J’envoie un Ange devant toi pour 
te garder en chemin». Il y a plusieurs opinions quant à son 
identité. Mais qui de cette liste n’a pas été cité par nos 
Sages ?

A. Yéochoua Bin Noun.
B. L’Ange Raphaël.
C. L’Ange Michael.
D. L’Ange “Mem - Tet - Tet”.

3. Les filles de quel Amora savaient faire de la sorcellerie?
A. Rech Lakich.
B. Rav Houna.
C. Rav Nah’man.
D. Chmouel.

4. Combien de traités compte aujourd’hui le Chass Bavli ?
A. 26.
B. 31.
C. 34.
D. 36.

5. En quelle année du calendrier hébraïque Esther commence-
t-elle à régner sur le royaume Perse/Mède ?

A. 3399.
B. 3406.
C. 3434.
D. 3443.

6. Qu’est-il arrivé à Ben ‘Azaï après son entrée dans le Pardess, 
les secrets de la Torah ?

A. Il est mort.
B. Il est devenu fou.

C. Il est devenu renégat.
D. Il a divorcé.

7. A qui était mariée la troisième femme de Rabbi Akiva avant 
sa conversion ?

A. A Rabbi Tarfon.
B. A Antoninus.
C. A Adrianus.
D. A Turnus Rufus.

8. Lequel de ces peuples n’est pas cité dans la Paracha 
Michpatim

A. Le Yévoussi 
B. Le Girgachi.
C. Le Périzi.
D. Le ‘Hithi

9. La Guémara (Chabbath 89b) raconte qu’à la fin des temps, 
D.ieu se met en colère contre Son peuple qui persiste à fauter. 
Quel personnage biblique se porte volontaire pour plaider la 
cause du peuple d’Israël ?

A. Ra’hel.
B. Itz’hak.
C. Moche.
D. Yaakov.

10. Comment mourut A’hav roi d’Israël ?
A. Au combat.
B. Empoisonne.
C. De vieillesse.
D. D’une maladie.



4

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 L’OMBRE CORRECTE4




