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Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas

Un étui pour ranger l’Afikomane

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »

1 JEU PAR ÉQUIPE

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Préparer les
kazétim
Matsa
Un des
verre
à 10 cl
par personne
Formez
de (mesures)
équipes quides’affronteront
au cours
je de
des9pages
1 et(12réviit)
!
JEetUMaror pour tous les invités (voir ci-dessous)

Une bassine jetable pour y verser le vin
points pour le slogan
lors de2 l’énumération
des 10 plaies
le plus sympa
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour
les enfants afin qu’ils participent au Séder
1. Donnez un nom qà votre équipe avec un nom de fleuve et une couleur (Ex : Le Danube bleu.).

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
1“Erouv
tavchiline”

2 points pour le slogan le plus sympa)
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour les plus convaincants,
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (
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Hazeret
(Jeu de connaissance
ou d’intuition.)
5.

LE VRAI OU FAUX

(laitue ou ci-dessous
endives)en s’aidant des réponses proposées.

Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !
6.‘Harossèt
A
la
du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données.
7. Oeuffindur
8. Bol d’eau salée
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(Exemple :Je pense avoir donné 3 bonnes réponses.)
Il rapporte à son équipe 1 point par bonne réponse et 1 point supplémentaire
si son estimation est bonne.
1 représentant de la 2eme équipe devra répondre au 2ème quiz.
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5. ‘Hazeret1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz
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s

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

A

au
ne

pendant
(rondes,sort,
faites
à laque l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser le premier
mot de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.
main)
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Puis, sonÉcoéquipier 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.

. Ce jeuchemourot
se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe
1. 3 Matsot
2. Épaule
d’agneau
EU
3.JMaror

2 points pour les plus drôles)

o
pour ularo1tère

équipe
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pour la 2ème équipe

1. Tout comme la Ménorah, les trompettes sont faites d’un seul bloc
1. La manne ne donnait pas le goût du concombre, du melon, du poireau, de
solide frappé au marteau.
l’oignon et deàl’ail
c’est pas
très digeste.ronde faite à la main
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
½ car
Matsa
chémoura
> Vrai.
> Faux, c’est parce que ces légumes sont nuisibles aux nourrices.
2. Les Béné Israël sont restés presque un an au Har Sinaï.
2. Selon Kore’h
un commentateur,
Edad et Meidad étaient
les frères
Moché
par sa
Séder
Motsi
(sandwich)
Tsafoun
(findedu
repas)
> Etapes
Vrai, ils y sontdu
restés
du 1er Sivan au 20 Iyar de l’année
suivante.
mère
Yo’hévèd.
(Rachi
11:10)
Minimum
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
> Vrai (Targoum
Yonathan).
3. Les hommes impurs qui n’ont pas pu faire le Korban Pessa’h sont
Standard
2 Kazayit
Kazayit
Kazayit
issus
du Erev Rav.
3. De nombreux1Béné
Israël sont morts suite à la chute1des
cailles sur leur tête.
> Hidour
Faux.
>
Vrai.
(au mieux)
2 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
4. C’est uniquement par décret divin et sans raison que Hachem
4. C’est Guerchon, le fils de Moché qui a appris à Myriam que son père s’était
s’approprie les premiers nés des Bné-Israël.
séparé de sa mère.
> Faux, c’est parce qu’il les a protégés de
la plaie desdu
premiers
nés.
Etapes
Séder
Maror
Kore’h (sandwich)
> Faux, c’est Tsipora
qui lui a appris (Rachi 12:1).
5. Myriam a mérité que le peuple l’attende lorsqu’elle fut atteinte de
quantité de Maror5. C’est Hachem1 qui
Kazayit
Kazayit
a dit a Moché de se séparer de sa1femme.
lèpre car elle avait veillé sur Moché a côtéLa
du fleuve.
> Vrai (Rachi 12:8).
> Vrai.
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2 JEU PAR ÉQUIPE

JE U

LE QUIZ FOU

4

SUITE

Jeu de mémoire.

Chaque équipe désigne l’un de ses membres pour la représenter.

Vous posez les 6 questions suivantes dans l’ordre et sans
interruption. (Il est interdit de répondre pendant la lecture des
questions.)

réponse à l’une des 6 questions comme suit : “Quelle est la réponse à la
question 4 ?”
Si celui-ci se rappelle de la question et donne la bonne réponse, il rapporte
1 point à son équipe.

Une fois toutes les questions posées, le représentant de l’équipe 1 va
demander à son adversaire (qui représente l’équipe 2) de donner la

C’est maintenant à son tour de donner un chiffre de 1 à 6 (à part le 4 dans
notre exemple.) au représentant de l’équipe 1.

1. Combien de nerot comporte la Menora ?
> 7.

4. Combien y a t’il de 7 dans le nombre soixante dix sept mille sept cent
soixante dix sept ?
> 5.

2. Combien de jours comptent t’on pour le omer ?
49.

>

5. Combien de nerot comporte la ‘Hanoukia ?
8.

>

3. Combien font 6 fois 7 ?
42

>

JE U
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6. Comptez à rebours de 20 à 0 en moins de 5 secondes.

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

JE U
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La 1ère équipe qui donne la
bonne réponse gagne 1 point
1. C’est Aharon qui va m’allumer.
> La Ménorah.
2.Je suis la fête du 14 Iyar.
> Pessah chéni.
3. On nous sonne pour lever le camp.
> Les trompettes.
4. On nous sonne pour réunir le peuple.
> Les trompettes.

QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité.)

5. Je suis la Tribu qui ramassait et rendait les objets oubliés
en chemin.
> La tribu de Dan.
6. Je suis une nourriture céleste.
> La Manne.
7. Je suis le légume vert que certains des Béné Israël révaient de manger.
> Le concombre.
8. J’ai voulu faire enfermer Eldad et Meidad.
> Yeochoua Bin Noun.
9. Mon mari s’est séparé de moi.
> Tsipora.
10. J’ai mal parlé sur mon frère.
> Myriam.

JE U

ACTION

7
.

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

On fait le décompte des points et
on félicite tout le monde pour sa
participation dans la joie.
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JEUX

En page 4 se trouve l’illustration d’une maison pas trés bien rangée. Des boites cadea sont disséminées un peu
partout.Le maitre du jeu choisira une de ses boites sans dévoiler laquelle, et les convives devront la retrouver.
Ils poseront des questions, et il répondra en fonction de la proximité avec sa boite : Froid , Tiède ou Chaud jusqu’à
ce qu’ils découvrent la bonne boite. Pour pouvoir poser une question les participants devront avoir accumuler
4 points dans les je de cette page.

QUIZ HALAKHA

A

1 point / bonne réponse

1. Qui mange en premier ? Toi ou ton poisson rouge ?
2. Qui boit en premier ? Toi ou tes oiseaux ?
3. Ai-je le droit de manger vendredi ?
4. Ai-je le droit de faire des courses avant la Téfila ?
5. Peux-tu écrire des Divré Torah le Vendredi ?
6. Peut-on se couper les cheveux le Vendredi après-midi ?

Réponses :

R1 Les animaux mangent en premier .
R2 Les hommes boivent avant.

LE TEXTE ERRONNÉ

D

(2 points /bonne réponse)

Lire une premiere fois le texte d’une traite, et demander aux
participants combien d’erreurs ils ont détectées. Puis le relire en
attendant que les participants vous arrêtent dés qu’ils aperçoivent
une erreur. Les erreurs sont en gras et les corrections entre parenthèses.

.

Le Chabbath on mange 5 (3) repas. Chaque chanson (repas) doit
être faite avec 3 (2) pains en souvenir de la pluie (Manne) qui tombait
en triple (double) portion le Jeudi (Vendredi). On doit manger (boire) le
Kiddouch et regarder les 2 Pérot (Nérot) de Chabbat.
(Il y a 8 erreurs)

R3 Seulement un repas qu’on à l’habitude de faire.
R4 Oui, si c’est pour Chabbat et que le produit risque de ne plus

être en stock.
R5 Oui, ce n’est pas un travail même proche de Chabbat.
R6 Oui, même chez un coiffeur juif en le payant.

ACTION N°1

B

ACTION N°2
. Dites un Dvar Torah

(2 points par phrase
bien transmise)

Chacun à son tour dit cette phrase à l’oreille de son voisin

(2 points /chant)

. Chantez un chant de chabbat.

C

TÉLÉPHONE YDISH

E

• “Tu dois finir ton steak de Manne, si tu veux que je te serve du
dessert de Manne !”
Le Lachone Hara ne passera pas par moi et ni par toi ! Voila !”

F
(2 points par Dvar Torah)

QUIZZ DATES

1 point / bonne réponse

Donnez la date des fêtes suivantes :

. Pessah (14 Nissan)
. Pessah chéni (14 Iyar)
. Chavouot (6 Sivan)
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4 CHAUD-FROID

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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