
     
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”

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

‘Houkat
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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 à votre équipe qui contient un mot et son contraire (ex: les grands petits).
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)

Vache - Serpent - Myriam - Aharon

A BQUIZZ QUIZZ
1. Il suffit d’un seul poil non roux pour disqualifier une vache rousse.    
> Faux, il en faut deux.
2. Certains ont l’habitude de jeûner le vendredi de la semaine de ‘Houkat 
car dans cette Paracha meurent Myriam et Aharon.    
> Faux, c’est pour commémorer le procès du Talmud en 1242 à 
Paris, où 24 charrettes de livres furent brûlées par les chrétiens. 
3. La première vache rousse a été brûlée le jour de l’inauguration du 
Michkan. 
> Faux, elle a été brûlée le lendemain de l’inauguration du Michkan.
4. Myriam est morte le 10 Nissan.
> Vrai.
5. Myriam est morte à Arad.
> Faux, elle est morte à Kadech.

1. Les 2 géants Og et Si’hon sont 2 frères.
> Vrai.
2. Moche craignait Si’hon car celui-ci avait annoncé à Avraham que 
Lot avait été capturé. 
> Faux, c’est Og qui l’avait annoncé à Avraham .
3. Og était circoncis.
> Vrai.
4. 30 jours avant la mort de Myriam, la quantité d’eau de son puits 
a commencé à diminuer.
> Vrai.
5. C’est Hachem qui a ordonné à Moche de faire le serpent en cuivre
> Faux, Moché l’a déduit tout seul du mot “na’hash” serpent 
qui est de la même racine que “né’hochet” cuivre.

1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz 
ci-dessous en s’aidant des réponses proposées.

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 1 point supplémentaire 
si son estimation est bonne.
1 représentant de la 2eme 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 la tribu la plus nombreuse.
> La Tribu de Yéhouda.

2 Je suis la tribu la moins nombreuse.
> La Tribu de Chimone.

3. De  quelle couleur est le lait de la vache rousse ?
> Blanc.

4. Nous sommes les animaux qui attaquons les Bene Israël à la fin de 
la Paracha.
> Les serpents.

6. Je suis morte dans cette Paracha.

> Myriam.

7. Je suis le roi de ‘Hechbon.

> Og le géant.

8. Je suis mort dans cette Paracha.

> Aharon.

9. Je suis le nouveau Cohen Gadol.

> El’azar, le fils d’Aharon

10. J’ai frappé le rocher.

> Moché avec son bâton.

5

6

JEU

JEU
(Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. Je suis le roi d’Emor.
> Si’hon.

JEU PAR ÉQUIPE SUITE
2

 LE QUIZ FOU
4

JEU

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.)

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 

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.

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. Je suis la premiere femme d’A’hachveroch.
> Vachti
2. Je suis la vache qui se trouve sur les paquets de fromage.
> La vache qui rit.
3. Je suis la vache qui rend pure.
> La vache rousse.

4. Imite le cri de la vache.

5. De quel autre animal cachère consomme t’on le lait ?
> La chèvre.

6. Je suis une vache qui produit du lait.
> La vache laitière.

7. Imite le cri de la chèvre

8.Dis trois fois de suite ; “Eustache cache sa vache sans tache”.
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• A quelle époque la Mitsva de la vache rousse existe-t-elle ?

>À l’époque du Michkan et du Beth haMikdach À l’époque du Michkan et du Beth haMikdach À

• Qui est tenu de se puri�er avec les cendres ?

>Quiconque entre en contact avec un mort
• Quels sont les critères pour le choix de la vache rousse ?

>Elle n’a pas de défaut et n’a jamais eu à travailler Elle n’a pas de défaut et n’a jamais eu à travailler E

• Que rajoutait le Cohen pour bruler la vache ?

>Du bois de cèdre, un �l rouge et de l’eau d’une source courante

Complétez les trous (+1/réponse juste)

A l’époque du Michkan et du _____ (Beth haMikdach), quiconque entrait en contact avec un _____ (mort) était tenu de A l’époque du Michkan et du _____ (Beth haMikdach), quiconque entrait en contact avec un _____ (mort) était tenu de A l’époque du Michkan et du _____ (Beth haMikdach), quiconque entrait en contact avec un _____ (mort) était tenu de 
passer par une procédure de _____ (puri�cation) qui durait sept jours. Cela inclut, entre autres, l’aspersion des cendres passer par une procédure de _____ (puri�cation) qui durait sept jours. Cela inclut, entre autres, l’aspersion des cendres passer par une procédure de _____ (puri�cation) qui durait sept jours. Cela inclut, entre autres, l’aspersion des cendres 
de la _____ (vache rousse). On utilise pour cela une vache rousse sans ___--_(défaut), et qui n’a jamais eu à _____ de la _____ (vache rousse). On utilise pour cela une vache rousse sans ___--_(défaut), et qui n’a jamais eu à _____ de la _____ (vache rousse). On utilise pour cela une vache rousse sans ___--_(défaut), et qui n’a jamais eu à _____ 
(travailler). On l’abat à l’extérieur du _____ (campement), et on la brûle en y ajoutant du bois de _____ (cèdre), de (travailler). On l’abat à l’extérieur du _____ (campement), et on la brûle en y ajoutant du bois de _____ (cèdre), de (travailler). On l’abat à l’extérieur du _____ (campement), et on la brûle en y ajoutant du bois de _____ (cèdre), de 
l’hysope et un �l _____ (rouge). Ses cendres, mélangées à l’eau d’une source _____ (courante), serviront à asperger la l’hysope et un �l _____ (rouge). Ses cendres, mélangées à l’eau d’une source _____ (courante), serviront à asperger la 

personne _____ (impure), et rendront impur celui qui les aura préparées.

A votre tour de faire un Dvar Torah. Par contre, 
respectez les conditions suivantes :

1. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 1. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
incluant les mots suivants :
- Impur, cérémonie, vache rousse  (pour les plus petits)- Impur, cérémonie, vache rousse  (pour les plus petits)
- Hysope, préparer, eau courante

2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Mort, cendres, impur, vache rousse.

• Sept jours

>Combien de temps dure la cérémonie de puri�cation ?

• A l’extérieur du campement

>Où abat-on la vache rousse ?

• Celui qui les a préparées

>Qui deviendra impur au contact de ces cendres ?

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

QUIZ À L’ENVERSQUIZ À L’ENVERS

A TON TOUR
A

B

C

+1/RÉPONSE JUSTE
 1/RÉPONSE FAUSSE

+1/RÉPONSE JUSTE
 1/RÉPONSE FAUSSE 1/RÉPONSE FAUSSE

+3/RÉPONSE JUSTE

3
HACHKAFA
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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

Rav Aryé Levine est un grand Rav, connu pour son amour du prochain.
Alors qu’il est sur le point de se marier, sa pauvreté ne lui permet pas d’offrir un cadeau à sa �ancée, comme le veut la 
coutume. Il n’a pas les moyens d’acheter quoi que ce soit. Sa famille ne peut l’aider non plus.
- J’aimerais te proposer quelque chose, dit-il à sa Kalla à l’approche de leurs noces.

- Voici mon cadeau : à chaque fois que nous ne serons pas d’accord, je te donnerai raison.
Très touchée par ce cadeau si précieux, sa future épouse répond :
- Puisque c’est ainsi, je ferai la même chose !
C’est ainsi que la paix et l’écoute d’autrui règnera dans le foyer de rav Aryé Levine.

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Comment s’appelle le Rav ?
Quel cadeau offre-t-il à sa femme ?

Comment réagit-elle ?

Imagin� un couple  toujours en désaccord. 
Jou� un débat entre un mari et sa femme sur le menu du Chabbath.

Imagin� la suite la plus proche de ce qui s’est passé réellement (+3)
Imagin� une suite drôle (+3)

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS) (+1/RÉPONSE JUSTE)

IMAGINEZ

DEVINEZ

B

C

A
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