
     
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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Form� de
 équipes qui s’affronteront au cours des je
 des pages 1 et 2 !

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez un nom  nom de petit animal et un adjectif à votre équipe (Ex : Les tortues savantes.)
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 les plus convaincants,  2 points pour les plus drôles)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

LA MÊME LONGUEUR D’ONDE

2 points pour le slogan  
le plus sympa1

JEU

. Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe 
sort, pendant que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser le premier 
mot de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.
Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ce mot lui fait 
penser.

L’équipe marque 1 point pour chaque mot en commun.
On renouvelle l’opération avec la deuxième équipe, à laquelle on 
propose le mot suivant de la liste.

2

JEU

(Jeu d’association d’idées)

Désert - Dessert - Musique (Des airs) - 
Oxygène (De l’air)

A BQUIZZ QUIZZ
1. Le décompte total des béné Israël (hormis les Leviim.) a été de 601225.   
> Faux, il a été de 603550.
2. La couleur du drapeau d’une tribu et la couleur complémentaire de sa pierre 
sur le pectoral, c’est-à- dire la couleur qui est son opposé sur le spectre des 
couleurs.
> Faux, la couleur du drapeau est la même que celle de la pierre d’une tribu.  
3. La tribu de Réouven était au Sud, car lorsqu’on regarde vers l’Est, Reouven se 
trouve à droite (qui est un côté important.).
> Vrai.
4. La tribu de Lévi a été comptée à partir d’1 an ?
> Faux, elle a été comptée à partir d’1 mois.
5. Le décompte des béné Israël du début de notre Paracha a eu lieu le 1er Iyar 
2449 ?
> Vrai.

1. Les Bene Israël avaient déjà compté lors de la sortie d’Egypte et 
après le Veau d’or ?
> Vrai (Rachi 1,1).

2. Entre le recensement du 1er Iyar 2449 et le départ du campement 
le 20 Iyar 2449, il n’y a eu qu’un seul décès dans le peuple. 
> Faux, il n’y en a eu aucun, ce qui est un miracle.

3. L’Ouest est appelé “Kedem” (devant) dans la Torah et le Sud 
“A’hor” (derrière.)
> Vrai.

4. Lorsque les nuées se retirent, les Yehouda partent en premier 
au son du Chofar.
> Faux, ils partent au son des trompettes.

5. Il y avait plus de premiers nés dans le peuple que de Leviim.
> Vrai.

1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz 
ci-dessous en répondant par “vrai” ou par “faux”.

Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !
A la fin du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données. 

(Exemple :Je pense avoir donné 3 bonnes réponses.)
Il rapporte à son équipe 1 point par bonne réponse et il double ses points  
si son estimation est bonne.
1 représentant de la 2ème équipe devra répondre au 2ème quiz.

LE VRAI OU FAUX3
JEU

(Jeu de connaissance ou d’intuition.)

pour la 1ère équipe pour la 2ème équipe
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On fait le décompte des points et 
on félicite tout le monde pour sa 
participation dans la joie.

SHA TIKBA

. Rapportez 1 point à votre équipe en participant au 
débarrassage de la table.

ACTION7

JEU

LE JOLI CHANT

QUI SUIS-JE ? 
La 1ère équipe qui donne la 

bonne réponse gagne 1 point

. Chaque équipe chante à son tour un chant 
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à   
3 points selon la qualité de sa prestation.

  
1. Je suis le fils aîné de Nadav.
> Nadav n’a pas eu d’enfant.

2. Je suis la tribu qui se trouve en tête à l’Est du campement.
> Yehouda.

3. Je suis la tribu qui se trouve en tête Nord du campement.
> Dan.
4. Je suis la tribu qui se trouve en tête à l’Ouest du campement.

> Ephrayim.

6. Nous faisions la Avoda avant que les Leviim ne soient choisis.
> Les premiers nés.

7. Je suis le fils aîné de Levi.
> Guerchon.

8. Je suis le fils aîné de Guerchon.
> Amram.

9. Je suis le fils aîné de Levi.
> Aharon.

10. Je suis le fils aîné de Aharon.
> Nadav.

5

6

JEU

JEU
(Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. Je suis l’âge à partir duquel la Torah permet de sortir à la 
guerre.
> 20 ans.

JEU PAR ÉQUIPE SUITE
2

 LE QUIZ FOU
4

JEU

Chaque équipe désigne l’un de ses membres pour la représenter.
Vous lisez les 6 propositions suivantes, et les 2 participants 

doivent tenter de les mémoriser. 

Puis vous leur demandez chacun à leur tour de répondre aux 6 questions du 
quiz. (1 point par bonne réponse.)
Si vous voulez rendre le jeu un peu plus difficile, vous pouvez poser les 
questions dans le désordre.

1. Cheloumiel Ben Tsourichdai est le prince de la tribu de Chimon.

2. Elitsour Ben Chedeour est le prince de la tribu de Reouven.

3. Elichama Ben ‘Amihoud est le prince de la tribu d ‘Ephraïm.

4. Gamliel Ben Pedatsour est le prince de la tribu de Ménaché.

5. Avidan Ben Guidoni est le prince de la tribu de Binyamin.

6. Ahiezer Ben Amichadaï est le prince de la tribu de Dan.

1. Qui est le prince de la tribu de Chimon ?

2. Qui est le prince de la tribu de Reouven ?

3. Qui est le prince de la tribu d ‘Ephraïm ?

4. Qui est le prince de la tribu de Ménaché ?

5. Qui est le prince de la tribu de Binyamin ?

6. Qui est le prince de la tribu de Dan ?

Les Propositions :

Qui est le prince de la tribu de Chimon ?Qui est le prince de la tribu de Chimon ?Qui est le prince de la tribu de Chimon ?Qui est le prince de la tribu de Chimon ?Qui est le prince de la tribu de Chimon ?Qui est le prince de la tribu de Chimon ?Qui est le prince de la tribu de Chimon ?Qui est le prince de la tribu de Chimon ?Qui est le prince de la tribu de Chimon ?Qui est le prince de la tribu de Chimon ?

Les Questions :
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Avec la faute du Veau d’or, les premiers-nés ont perdu le 
privilège de _____ (faire le service au Michkan). Depuis, 
ce rôle incombe aux Cohanim et aux Leviim, membres 
de la tribu de _____ (Lévi), demeurés fidèles à Hachem. 
Les Leviim sont très nombreux. Il y en a _____ (22300). 
Ils sont tenus d’œuvrer tout autour du Michkan, ou à 
l’intérieur, sous la supervision d’_____ (Aharon et ses 
fils).

Chacune des trois familles de Leviim est affiliée à des tâches 
distinctes : la famille de Guerchon, au transport des _____ 
(tentures) ; celle de Kehat, à celui du Aron, du Choul’han, de 
la Menora, du Mizbea’hHazahav et du Mizbea’hHane’hochet. 
Enfin, la famille de Merari transporte les planches et les 
_____ (piliers).

LE DVAR TORAHA QUIZ À L’ENVERS 

A ton tour de faire un Dvar Torah. Par contre, respectez les 
conditions suivantes :
Pour les plus petits.
1. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en incluant les 
mots suivants :
> Veau d’or, tribu de Lévi, Michkan.

Pour les plus grands.
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en évitant de 
dire les mots suivants :
> Veau d’or, Leviim, transport, Michkan.

A TON TOURD 2 points

• Après la faute du Veau d’or
 > Quand les premiers-nés ont-ils perdu leur droit de faire 
leur service au Michkan ?

• Parce qu’ils sont demeurés fidèles à Hachem lors de la faute 
du Veau d’or
 > Pourquoi les Cohanim et les Leviim peuvent-ils servir 
au Michkan ?

• Les tentures
 > Que transporte la famille de Guerchon ?

C
1 point par phrase 

bonne réponse

1. Combien y a-t-il de Leviim ?
> 22300

2. Qui supervise les travaux du Michkan ?
> Aharon et ses fils

3. Que transporte la famille de Kehat ?
> Le Aron, le Choul’han, la Menora, le Mizbeah Hazahav et le 
Mizbeah Hainehochet

4. Qui transporte les piliers ?
> La famille de Merari

1 point par 
bonne réponse

Pour les  
plus petits

AVEZ-VOUS BIEN 
ÉCOUTÉ ?B

En Page 4 de ce feuillet se tro�e un groupe de piments.Votre mission est de démasquer le piment de la semaine.
Pour cela vous dev� jouer a
 je
 de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumul�  

5 no�ea
 points, vous recevr� un indice qui vous permettra de déco�rir qui est le piment de cette semaine.  
Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

JEUX
3

JEU FAMILIAL
3

INDICES ET RÉPONSEE

Réponse :  
Le piment de la semaine, 

c’est hiphiphip.

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils 
ont cumulé 6 nouveaux points :

. 1er indice : II a un sombrero.. 2ème indice :Il joue des maracas.. 3ème indice : Il n’est pas au centre.. 4ème indice : Il est rouge. 

1 point par trou comblé
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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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Pour jouer ce jeu,report�-vous a
 instructions en haut de la page 3.

Pimiento Flamenco Pépito

Paprika Maraccas Jœ�fla hiphiphip

Salsa

Oulaoula Picanti MatokCaramba

KécalorPicanto CalientéFuego

QUEL EST LE PIMENT DE LA SEMAINE ?
Pour jouer ce jeu,report�-vous a
 instructions en haut de la page 3.

Oulaoula Picanti MatokCaramba

Pimiento Flamenco PépitoSalsa

KécalorPicanto CalientéFuego

Maraccas Jœ�fla hiphiphip

Fuego




