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édité par

Kora’h

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)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

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

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 à votre équipe qui contient au moins 2 “o”.
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. (

LA MÊME LONGUEUR D’ONDE
e
.O

uf d u
r

(Jeu d’associationle
d’idées)
d

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)

arpa

K
ss Pelet - Jalousie - Tsniout.
Korah
4. - Onn Ben
‘Harossè

Hazere

t
(Jeu de connaissance
ou d’intuition.)
5.

tC
so
at
1. M

5. ‘Hazeret1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz
(laitue ou ci-dessous
endives)en répondant par “vrai” ou par “faux”

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
e

QUIZZ

h

A

m

pour

t

o
lau1rère
ot équipe

B

(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.

alée

3

.

au
s

LE VRAI OU FAUX

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

6

2. Épaule
d’agneau
EU
3.JMaror

’ag

au
ne

. Ce jeuchemourot
se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe
1. 3 Matsot

u
pa

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.

2.

2

a
3. M ror

7

JE U

2 points pour les plus drôles)

QUIZZ

pour la 2ème équipe

’e
8. Bol d

1. La manne est tombée le jour de la révolte de Korah.
1. Korah est le fils de ‘Hevron le frère de Amram (le père de Moché).
> Faux (Midrach).
Faux, il est le à
fils½
de Matsa
Yitzhar lechémoura
frère de Amram.
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa>correspond
ronde faite à la main
2. La manne est tombée le jour de la faute du Veau d’or.
2. Le nom de Korah apparaît 10 fois dans la Paracha en rapport aux 10
> Etapes
Vrai (La discorde est pire que l’idolâtrie).
commandements
qu’il a contestés.
du Séder
Motsi
Kore’h
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
> Faux, il apparaît 11 fois car il a renié les 5 livres de la Torah écrite et les 6
3. Korah et son assemblée sont la réincarnation de la
Minimum
1 Kazayit ordres de la Torah 1orale
Kazayit
1 Kazayit
.
génération
des gens du déluge.
3. Le mot amande, “Shaked” en hebreu est une allusion au Temple.
> Faux,
ils sont la réincarnation des gens de la génération
Standard
2 Kazayit > Vrai, sa Guematria
1 Kazayit
1 Kazayit
404 correspond au nombre d’années où il a tenu (410 ans
de la Tour de Babel (Rabbenou Bé’hayé).
de construction).
4. C’est
l’Ange de
la Mort
qui a dévoilé à Moché Rabbénou
Hidour
(au
mieux)
2 Kazayit si on y ajoute les 61années
Kazayit
2 Kazayit
4.Le Guéhinome comporte 2 entrées : 1 dans le désert et 1 dans la mer.
que faire brûler des Ketoret arrête une épidémie.
> Faux, il en comporte une troisième à Jérusalem (Erouvin 19a).
> Vrai.
Maror
Kore’h
(sandwich)
l’Arche sainte, ont été dissimulés
le flacon
de manne et le
5. 15700 personnes sont mortes à cause deEtapes
l’épidémie quidu
a Séder5. En même temps que
bâton d’Aharon
suivi la révolte de Korah
La quantité de Maror
1 Kazayit
1 Kazayit
> Vrai (Chemot 16:33).
> Faux, 14700 personnes en sont mortes.
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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. Mettez les mains sur la tête.
2. Je suis un racha de la Paracha dont le prénom rime avec “drame”.
> Aviram.
3. Récitez l’alphabet hebreu à l’envers.
4. Je suis un racha de la Paracha dont le prénom est le nom de la Paracha.
> Kora’h.
5. Quel fruit qui rime avec “demande” a poussé du bâton d’Aharon ?

>

JE U

5

Une amande.
6. Quel est le feminin de “Armand” ?
> Armande.
7. Je suis un racha de la Paracha dont le prénom rime avec “satane”.
> Datan.
8.Comment appelle-t-on les femmes qui habitent l’Allemagne ?
> Les Allemandes.

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

6

La 1ère équipe qui donne la
bonne réponse gagne 1 point

QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité.)

5. J’ai avalé Korah et les siens
> La Terre.
6. Je suis le grand-père de Kora’h.
> Kéath.

1. Je suis la Tribu d’origine de Dathan et Aviram.
> La Tribu de Reouven.

7. Je suis l’arrière grand-père de Kora’h.
> Levy.

2 Je suis le fruit qui est sorti du bâton d’Aharon.
> L’amande

8. Nous sommes les 2 cousins germains de Kora’h.
> Moché et Aharon.

3. Je suis le père de Onn.
> Péleth..

9. J’ai encore avalé les autres bâtons.
> Le bâton d’Aharon.

4. Je suis le prochain Racha dont le nom est aussi le nom d’une Paracha.
> Balak.

10. Je descends de Korah et je suis un prophète..
> Les prophète Chmouel.

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.

2

SHA BA TIK
323

HACHKAFA
JEUX
Moché rabbénou est reconnu à l’unanimité comme le prophète d’Hachem par excellence. Dans le désert, il dirige
le peuple avec humilité et honnêteté. Dans ce cas, comment Kora’h peut-il espérer obtenir un poste qui ne lui
A revientCÉKWA
? devant tout le monde ? CommentBose-t-ilCHARADE
pas en l’interpellant
prétendre à une place similaire à la sienne

et qu’Hachem ne lui a pas accordée ? Rav Avraham Twerski explique la conduite de Kora’h de la manière suivante
•: Tout
Je suis
Avec
le lait,
je de n’avoir pas été choisi. La jalousie et l’orgueil l’amènent à une
cela toujours
est né de doux.
la colère.
Il est
très énervé
• Mon
premier
peut être
aigu
ou!obtus.
amertume
et àErets
un ressentiment,
qui forment par
la base parfaite pour
une colère
en bonne
et due
forme
On voit de
représente
Israël. Je commence
làun
à quel
point
la
colère
peut
nous
dénuer
de
la
logique
la
plus
élémentaire.
Dans
cet
état
d’esprit
et
d’émotion,
M. Je suis... (le miel)
l’homme perd tous ses moyens, même les plus basiques. Veillons à tout prix à nous en éloigner, afin de garder les
• Mon deuxième sert à faire des travaux.
• Je sers souvent à décorer. Je pousse
idées sur
claires et d’agir correctement !

> angle

B

> terre

1. Votre petit frère revient de l’école en portant votre
costume préféré, déchiré et couvert de boue – alors
•queMon
destin
de ! Jouez les
voustout
ne ledéfinit
lui aviezle
même
pas prêté
scènes suivantes :

Kora’h et de son assemblée.

- Vous êtes très en colère.

> engloutis par la terre

tue-tête, au risque d’énerver les autres.

- Vous essayez de refouler votre colère, mais ça se
voit…

DB. Donnez
MULTIMOTS
cinq symptômes de la colère, et

> Réponse 2

Cpas mal.CHASSEZ L’INTRUS

- Vous êtes vraiment positif, vous ne le prenez vraiment

classez-les du plus drôle au moins drôle.
Dans notre Paracha, Kora’h est jaloux.

2. Vous vous disputez avec votre frère pour récupérer
la bouteille
de jus.
MimezAviram
la dispute sans parler, et
Kora’h,
Onn,
Datan,
interdit de toucher à la bouteille !

On perd ses mots, on devient tout rouge, on n’est pas
logique,
on claque des
portes, on pleure…
Citez d’autres
personnages

> Onn : il a fait Techouva

> Kaïn, les frères de Yossef, Avchalom…

Il est petit, je peux toujours les refaire, ça vient d’Hachem,
mieux vaut ça qu’autre chose…

DÉFIS

• Mon quatrième se repose tous les sept
1.ans.
Pour s’amuser

bénit
Mais
je viens
A. me
Quand
onsouvent.
sait qu’on
va quand
s’énerver,
que
d’autre
chose,
je
ne
suis
pas
forcément
faire ? (POUR LES PLUS PETITS)
bonne. Hachem
1. S’énerver
: ça détend.m’aime beaucoup dans
les Korbanot.
commence par un O. Je
2. S’éloigner,
éviter laJesituation
suis...(l’odeur)
3. Rester sur place et se mettre à chanter à

duVotre
Tanakh
souffrent
C.
petitqui
frère
de deux ans a renversé
bol de
sur vos devoirs. Donnez
deson
ce trait
delait
caractère.
quatre raisons de ne pas vous énerver.

• Mon troisième ne resta pas silencieux.
> parla

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
• Quand je suis issu d’une plante, on

> outil

A

les arbres, mais aussi sur un bâton, une
fois. Je commence par un F. Je suis...
(une fleur)

2. Pour réfléchir

E

Jouez une conversation entre deux touristes qui ne
trouvent aucun hôtel pour dormir ce soir. L’un est
très énervé contre le monde entier, et l’autre est
excessivement calme et détaché, ce qui énerve le
premier encore plus !

MOKISKASH

Les convives doivent deviner chacun des
mots suivants en posant des questions
auxquelles le meneur de jeu ne répondra
que par OUI ou par NON.
- Jalousie
- Kohen Gadol
- Kora’h (pour les plus petits)
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L’HISTOIRE

C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas d’enfants depuis déjà 16 ans. A son époque, il y a plus de 100 ans, les
machines à laver n’existent pas, et on fait toute sa lessive à la main.
Ce jour-là, comme toutes les semaines, elle passe des heures à laver son linge, puis l’étend dans la cour.
Malheureusement, l’une des voisines, peut-être par jalousie, entreprend de couper les extrémités des cordes à linge. Les
vêtements fraîchement lavés tombent dans la boue, ainsi que les heures de travail ainsi dépensées.
La pauvre femme se rend compte du drame par sa fenêtre. Elle récupère son linge à nouveau sale, et se remet à le
laver, en sanglotant. Elle ne comprend pas comment on a pu lui faire cela. Qu’avait-elle fait à cette dame pour qu’elle
la blesse ainsi ? Mais elle ne veut pas de confrontation ; elle ne veut pas exploser de colère. Amère et triste, elle pleure à
chaudes larmes.
Ce soir-là, pleine de regrets, la voisine frappe à sa porte pour s’excuser.

A

DEVINEZ
Jouez la suite de l’histoire. Les gagnants seront :
- Celui qui trouve la ﬁn la plus proche de la réalité ;
- Celui qui invente la suite la plus drôle.

SUITE DE L’HISTOIRE

La femme lui pardonne.
Par ce mérite, et après 17 ans d’attente douloureuse et de prières sincères, elle mettra au monde un enfant, Yossef
Chalom… qui deviendra plus tard rav Elyachiv.

B

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE
- Que fait la femme au lieu de s’énerver ?
- Comment réagit-elle quand la voisine vient lui

C

demander pardon ?
- Comment s’appelle son ﬁls ?

IMAGINEZ
Racontez, chacun à votre tour, une aventure de «Super-Cool », le super-héros qui ne s’énerve jamais.
Terminez chaque aventure par :” Eh oui, je suis Super Cool, et je ne m’énerve jamais !”
Envoyez-nous
Envoyez-nous vos
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