
     
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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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

. Fais un Dvar torah avec les mots : “riche - pauvre - 
Ma’hatsit Hachekel.”
(Pour gagner le défi, il faut dire que le pauvre et le riche 
donne la même somme : ½ chékel.)

4

. A quoi te fait penser le mot “chocolat” : (Le 
participant peut proposer 5 mots, et il gagne le défi s’il 
trouve 3 mots de la liste ci-dessous.)
(blanc, noir, lait, suisse, belge, cacao, chaud, vanille.)

. “Lorsque je prie, je parle à D.ieu. Lorsque j’étudie…
(...D.ieu me parle.”) (Rabbi Yosef Yozel Horowitz)

TERMINE LA PHRASE

FUN

QUESTION MÉLI MÉLO 

JEU DE MÉMOIRE 

1 7

DÉFI
DÉFI

. Tu as 30 secondes pour faire rire au moins 2 des autres 
convives.

DVAR TORAH

QUESTION À L’ENVERS

3

D

ÉFI . Je ne sers pas à compter les Suisses (Je sers à compter les 
Bene Israël) 
(Le Mahatsit Hachekel)

8

D

ÉFI

D

ÉFI

 .  Jouez un membre du Erev Rav de mauvaise foi qui 
tenterait de convaincre les Bene Israël de faire le Veau d’Or.

9

D

ÉFI

5

D

ÉFI

. “Aharon - veau d’or - pourquoi - participé” (Pourquoi 
Aharon a t-il participé dans la construction du veau d’or ?)
(Il pensait qu’il pourrait ainsi prendre plus que le temps 
nécessaire et que Moshé arriverait entre-temps.)

10

D

ÉFI

CHANTE UN CHANT DE CHABBATH2

D

ÉFI

. Fais un mini Dvar Torah avec les mots :  
veau - faute - bijoux - Aharon.

. Monsieur et madame Rikovair ont une fille. Comment 
s’appelle-t-elle ?
(Léa)

D

ÉFI

12 . A quoi correspond le nombre “11” dans notre Paracha ?
(C’est le nombre d’ingrédients dans la Ketoret.)

11

D

ÉFI

. Dans 5 minutes tu devras répéter de tête ce verset : 
“Vayomer, lo toukhal lirot ète panai, ki lo yirani haadam va 
‘haï”.
 (Il dit : tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne pourra 
pas me voir et vivre.”)
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On donne le Mah’atsit Hachekel

Je suis la grosse faute faite dans la 
Paracha

On ne doit pas me cuire dans le lait de ma 
mère

J’ai participé contre mon 
gré à la faute du veau d’or

J’ai jeté les Tables de la Loi a terre

Je suis monté sur le mont 
Sinaï

Je suis une alliance entre les Bene Israël 
et Hachem 

Je suis jaloux

On verse sur moi l’huile 
d’onction

On supervise la 
construction du Michkan

Je suis le père de Betsalel

Je suis le père de 
Ouri

Je suis la tribu de Betsalel

Je suis la tribu de Aholiav

QUI SUIS-JE ? 
2

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

>Les hommes de plus de 20 ans

> Sur les 
Cohanim

>La tribu de Yehouda

> La tribu de Dan

>Betsalel et Aholiav

 > Ouri

 > ‘Hour.

> La faute du veau d’or

Le chevreau - Gedi

   >

> Aharon

>Moché Rabbénou

  >Moché Rabbénou

 > Le Chabbath

>Hachem : Chemot 31-14
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3 POUR S’AMUSER

• Pour que personne ne se sente supérieur ou 
inférieur aux autres.
>  Pourquoi chacun doit-il donner le même 
montant ?
• Que sans les autres, on n’est pas entier.

>  Pourquoi Hachem demande-t-Il à ce que 
chacun offre une moitié de Chékel ?
• Il n’a pas besoin de notre aide. Il veut nous 
montrer qu’Il nous aime.
> Pourquoi Hachem a-t-Il besoin de notre aide 
pour nous compter ?

QUIZ À L’ENVERSD
• Les femmes sont-elles recensées ?
>  non

• Quelle somme chacun donne-t-il ?
>  un demi-chékel en argent
• A quoi sert la somme récoltée ?
>  à la construction du Michkan
• Peut-on donner plus d’un demi-Chékel ?
>  non

Au début de notre Paracha, Hachem demande à ce qu’on recense les _____ (Bné Israël). Chaque homme âgé de 
20 à 60 ans doit donner un demi-_____ (Chékel) en argent, qui servira pour _____ (la construction du Michkan).
Qu’on soit extrêmement riche ou vraiment très _____ (pauvre), tout le monde doit donner exactement un demi-
chékel. Ainsi, personne ne se sentira supérieur ou inférieur aux autres.
Cet acte est censé créer un sentiment général  _____ (d’humilité). Par ailleurs, il illustre l’idée qu’on est tous unis. 
Tout seul, on n’est qu’une _____ {moitié).
Enfin, bien sûr, Hachem peut tout. Il n’a pas besoin de notre aide pour nous compter. Quand Il nous demande d’ap-
porter ce demi-Chékel, Il veut en fait nous montrer qu’Il nous _____ (aime).

• A partir de quel âge, en années, est-on recensé ?
> 20

• Au bout de combien de jours d’absence de Moché 
rabbénou les Bné Israël font-ils le Veau d’or ?
> 39

• Combien y a-t-il eu de “Veau d’or” ?
> 1, et c’est déjà trop

• A quoi correspond la somme des nombres trouvés ? 
> 60 : l’âge limite pour le recensement)

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

LE DVAR TORAH

NUMÉROMÈTRE

B

A

C
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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
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