
     
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”

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

1. Le peuple juif est appelé à faire don (Térouma) de 15 types de 
matériaux : de l’or, de l’argent, du cuivre, de la laine bleu azur, 
écarlate et mauve, des peaux d’animaux, du bois, de l’huile d’olive, 
des herbes odoriférantes, des pierres précieuses. Répétez cette 
liste sans rien oublier (2 points)

2. « Ils prendront pour Moi une Térouma, un prélèvement de tout 
homme » (Méèt kol ich). Le mot « Èt » vient toujours inclure. Que 
vient-il inclure ici ? 2 points

A. YItro B. Le fauteur  C. Le ‘Erev Rav.

> Réponse B selon le Le ‘Houmach Kol Etin Chébatorah.
3. A quoi vous fait penser le mot «  Tsédaka  » ? (1 proposition par 

membre de l’équipe et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> pièces, boite, pauvre, Mitsva, don

4. Question à l’envers : Je suis F en O pur d’une seule P, qui suis-je ? (Je 
suis fabriqué en or pur d’une seule pièce, qui suis-je ?) 2 points
> La Ménora 

5. Question en langue étrangère : Quello jornatado esto couite los Lehem 
Hapanim alla forno ? (Quel jour le Lé’hem Hapanim est-il cuit au four ?)  
2 points
> Le vendredi

6. 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)

7. Quel est le N de la P de la S P ? (Quel est le nom de la Paracha de la 
semaine prochaine ?)2 points
> Tétsavé

8. Chantez un chant de Chabbath. (1 à 3 points selon votre appréciation)

9. Ne dites que le début de la question : « De quel genre étaient les… 
? (... Chérubins ?) 2 points
> 1 masculin et 1 féminin

10. Citez 10 vêtements d’hiver. 2 points
11. Terminez la blague  : Le poisson vit dans l’eau mais ne 

comporte pourtant pas... 2 points
> ...d’os

12. Retrouvez deux «  Mokiscachs  » qui sont associés dans 
notre Paracha en moins de 15 questions. Le chef de table ne peut 
répondre que par oui ou par non. 2 points
> Liban - Cèdre

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

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

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez un nom d’une ville africaine 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

. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les 
représenter dans un concours de chant.
Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent 
pour désigner les meilleurs chanteurs.
Le 1er remporte 5 points, le 2ème, 3 points et le 3ème, 1 point.

C ‘HAZAN ACADEMIE
. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les 
représenter dans un concours de divré Torah.

Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent 
pour désigner les meilleurs divré Torah.
Le 1er remporte 5 points, le 2ème, 3 points et le 3ème,  
1 point.

D RAV ACADEMIE
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Jeu de rapidité dans lequel 2 joueurs s’affrontent.
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point. 
La lettre en début de question est l’initiale de la réponse.

QUIZ ABC
2

A

C

E

B

K

C

M

C

Métal qui fait partie de la liste des 
Teroumot apportées par les Béné Israël.  
> Argent

Animal dont les peaux ont servi pour le 
Tabernacle 
>  Bélier

Le couvercle du Aron Hakodech  
> Kaporet 

Métal qui fait partie de la liste des 
Teroumot apportées par les Béné Israël. 
 > Cuivre

Chandelier à sept branches.
 > Menora

Arbre planté par Yaakov Avinou en Egypte. 
 >  Cèdre

Animal qui produit de la laine.  
>  Chèvre

Teinte de rouge
  > Ecarlate

P

T

O

P

T

Métal qui fait partie de la liste des 
Teroumot apportées par les Béné Israël.   
>  Or.

Animal qui n’existe plus de nos jours. 
> Le Ta’hach.

Est garni de pierres précieuses.  
> Pectoral

Unité de mesure 

 >  Téfa’h

Il y en avait 12 sur la Table dans le 
Tabernacle. 
>  Pains

Paracha de la semaine prochaine. 
 > Tetsavé

T
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La Menorah 
> Dans le Michkan

La Hanoukia 
> Dans la synagogue

Le Mizbea’h haneh’ochete - L’Autel en cuivre 
> Dans le Michkan

L’Arche sainte 
> Dans le Michkan

La Teva 
> Dans la synagogue

Deux Chérubins / Kerouvim 
> Dans le Michkan

La Table des 12 pains 
> Dans le Michkan

La prière de Ticha Beav 
> Dans la synagogue

Les Tables de la Loi  
> Dans le Michkan

La Ezrat nachim  
> Dans les deux

Le Kyor 
> Dans le Michkan

Le trône du Roi 
> Ni l’un ni l’autre

Le Mizbea’h hazahav  - L’Autel en or  
> Dans le Michkan

Le Mizbea’h hakessef  - L’Autel en argent  
> Ni l’un ni l’autre

La lecture de la méguila d’Esther 
> Dans la synagogue

Le bâton de Moché Rabbénou 
> Ni l’un ni l’autre

Le sacrifice d’un bœuf 
> Dans le Michkan

> Le sacrifice d’un panda 
Ni l’un ni l’autre

Pour chacune des questions suivantes, qui saura donner la bonne réponse entre les 
réponses suivantes en premier ?Le premier qui donne la bonne réponse remporte le 

point. Les éléments de la liste ci-dessous sont-ils dans le Michkan (Tabernacle) ou non 
Dans le Michkan - Dans la synagogue - Ni l’un ni l’autre - Dans les de
.

 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

 TROUVEZ DEUX DESSINS IDENTIQUES4




