
     
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”
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Un mechant Roi 
> Ah’averoch ou Agag

La tribu d’origine de Mordekhaï 
>  Binyamin

Vêtement de Pourim  
> Déguisement 

On en fait à son prochain 
 > Des Cadeaux

Il est à l’origine du malheur des Yehoudim
 > Le Festin

Le Gadol Hador de la génération 
 > Mordekhaï

La Reine qui a sauvé son peuple 

 >  Esther

Ils ont été lancés par Haman 
> les Dés

Le mechant de l’histoire
  > Haman

P

T

N

O

S

 Il y a quatre “o” dans son nom 
>  Nabuchodonosor.

 La reine qui a disparu dès le début de 
l’histoire 
> Vachti.

On en mange pendant cette fête 
> Des Oreilles d’Haman

La ville où se déroulent les faits.
 > Suze. Chouchane.

La prochaine fête. 
>  Pessa’h

Ah’achveroch s’est fait construire le 
même que le Roi Salomon 
 > Trône

V

On vous donne une question et la première lettre de réponse.  
Jeu de rapidité dans lequel 2 joueurs s’affrontent.Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point. 

QUIZ ABC
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On se déguise

On fait le séder

On fait un michté

On dit Al Hanissim

On offre des cadeaux.

On dit le Halel

On boit 4 verres 

On mange de la 
viande

On fait le Kiddouch

On a échappé à Pharaon

On boit du vin

On lit la Hagada

On mange du 
Hamets

On mange un gâteau en 
forme d’oreilles

On a échappé à Haman

On mange des herbes amères

QUI SUIS-JE ? 
2

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

>A Pourim

> Dans les deux

>A Pourim

>A Pessa’h

> A Pessa’h

 > A Pourim

>A Pourim

>A Pessa’h
A Pourim> 

>A Pourim

>A Pourim

  > A Pessa’h

 >A Pessa’h

 >Dans les deux

 >A Pessa’h

>A Pessa’h

A Pourim - A Pessa’h - Ni l’un ni l’autre - Dans les de�.
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POUR S’AMUSER

• Deux souris croisent une chauve souris.Que 
disent-elles ?
> Oh Un ange

• Quelle lettre a été lancée à Pourim ?
> La lettre D - le Dé

• Un éléphant rentre dans un bar, que prend t-il ?
> De la place.

• Toutes les lettres de l’alphabet sont en réunion 
sauf cinq lettres, lesquelles ?
> G T O Q P

• Quel animal souffre plus qu’une girafe avec un 
torticolis ?
> Un mille-pattes avec des ampoules

• Comment s’appelle un chien qui vend des médic-
aments ?
> Un pharmachien.

DEVINETTESA

• Quel mammifère vivant sur terre ne produit 
pas de son ?
> La girafe

• Quelle plante de la famille des légumineu-
ses produit un fruit qui peut être utilisé pour 
fabriquer de la dynamite ?
> Les cacahuètes.

• Quel mois la terre est-elle la plus proche du 
soleil ?
> En Janvier

• Quel pourcentage de la population est 
gaucher ?
> Enntre 13% et 15%

• Pourquoi le zèbre a-t-il des rayures ?
> Pour ne pas être vu par certains insectes 
piqueurs, notamment la mouche tsé-tsé et le 
taon

• Quel est le liquide le plus cher au monde ?

> Le venin du scorpion

LE SAVIEZ-VOUS ?B
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Textes : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche

Dès qu’A’hachvéroch se fut fait proclamer roi de Perse, il décida de se 
servir du trône du roi Chlomo pris en butin aux rois de Yéhouda.
Ce trône était le plus merveilleux trône sur lequel un roi se fut jamais assis. 
Il était en ivoire, recouvert d’or, serti de rubis, saphirs, émeraudes et autres 
pierres précieuses qui jetaient des feux de couleurs éblouissantes.
Il avait six marches dont chacune devait rappeler un des six 
commandements spéciaux qu’un roi d’Israël devait observer. Sur chaque 
marche deux animaux en or se faisaient face. Sur la première, un lion et 
un bœuf, sur la seconde, un loup et un agneau, sur la troisième, un tigre 
et un chameau, sur la quatrième, un aigle et un paon, sur la cinquième, 
un chat et un coq, sur la sixième enfin, un faucon et une colombe. À la 
partie supérieure du trône, une colombe en or tenait, dans son bec, un 
faucon en or.
Sur le côté, s’élevait au-dessus du trône une splendide Ménora en or pur, 
ornée de coupes, de boutons, de pétales de fleurs, le tout en or. De chaque 
côté de la Ménora se dressaient sept branches. D’un côté étaient gravés 
les noms des sept pères du monde : Adam, Noa’h, Chem, Avraham, Its’hak 
et Ya’akov avec Iyov au milieu. De l’autre côté, étaient gravés les noms des 
hommes les plus pieux : Lévi, Kéhat et ‘Amram, Moché et Aharon, Eldad et 
Médad et ‘Hour au milieu.

De chaque côté du trône se trouvait une chaise spéciale en or, l’une pour 
le Kohen Gadol et l’autre pour le Segan (le vice-prêtre), entourées de 
soixante-dix chaises en or pour les soixante-dix membres du Sanhédrin 
(la cour de justice suprême), vingt-quatre vignes en or formaient un large 
dôme au-dessus du trône.
Quand le roi Chlomo montait sur le trône, un mécanisme se mettait en 
marche. Dès qu’il avait touché la première marche, le bœuf d’or et le lion 
d’or tendaient leurs pattes pour soutenir le roi et l’aider à atteindre la 
marche suivante. De chaque côté, des animaux maintenaient fermement 
le roi jusqu’à ce qu’il fût bien assis sur le trône. Mais à peine avait-il pris 
place qu’un aigle d’or lui apportait la grande couronne et la maintenait 
juste au-dessus de sa tête pour qu’il n’en sentît pas le poids élevé.
Ensuite la colombe d’or s’envolait au-dessus de l’Arche sainte, en sortait 
une petite Torah en forme de rouleau et la mettait sur les genoux de 
Chlomo, conformément aux préceptes de la Torah selon lesquels elle devait 
toujours accompagner le roi et lui servir de guide pour régner sur Israël.
Le Kohen Gadol, le vice-prêtre et les soixante-dix membres du Sanhédrin 
se levaient et saluaient le roi. Ensuite, ils s’asseyaient pour rendre leur 
jugement dans les affaires qui leur avaient été présentées.
Tous les rois et princes de cette époque parlaient du trône de Chlomo et 
venaient pour admirer sa beauté et son ingéniosité.

Plus tard, lorsque le roi Pharaon Néco envahit le pays de Yéhouda, il s’en 
empara et voulut s’y asseoir. 

4 L’HISTOIRE

• Qu’est-il arrivé au roi Pharaon Néco quand il a tenté de s’asseoir 
sur le trône du roi Chlomo ? En quoi le roi juif est-il différent des 
autres rois ? (Il est attaché à la Torah et il agit pour établir une 
place à Hachem dans notre monde.)

DEVINEZA

Lorsque le Pharaon Néco mit le pied sur la première marche, le lion 
d’or lui asséna un coup si violent à la cuisse, qu’il tomba et demeura 
infirme toute sa vie. C’est la raison pour laquelle on lui donna le 
sobriquet « Néco » – ce qui veut dire « le boiteux ».
Plus tard encore, lorsque Nabuchodonosor détruisit le Temple et 
conquit également l’Égypte, il emmena le trône à Babylone. Mais 
lorsqu’il essaya d’y monter, le lion le fit tomber, de sorte qu’il n’osa 
plus s’y asseoir. 

Puis, le roi Darius de Perse conquit Babylone et emporta le trône en 
Médie.
Lorsqu’A’hachvéroch voulut à son tour monter sur le trône, il reçut 
un coup dans le bas du dos et tomba. Il n’essaya plus jamais de s’y 
asseoir, mais il fit appeler des hommes renommés d’Égypte et leur 
ordonna de lui construire un trône analogue à celui du roi Chlomo. 
Ceux-ci travaillèrent presque trois ans pour réaliser le trône et c’est 
à cette occasion qu’ A’hachvéroch donna une grande fête.

• Du trône de qui s’agit-il dans cette histoire ?
• Pourquoi le Pharaon a-t-il été surnommé “Néco” ?
• Qui d’autre que lui est tombé en essayant de s’asseoir sur le trône ?

LES ZEXPERTSB

• Selon vous, pourquoi tous les rois qui ont tenté de s’asseoir sur ce trône sont-ils tombés ? 

A TON TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE




