
     
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 

Pin’has
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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 ressemble à du Russe.
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)

Musique - Guerre - Mouton - Cohen

A BQUIZZ QUIZZ
1. Cosby est la fille de Bilam.    
> Faux et selon le Midrache il s’agit de la fille du roi Balak.

2. Dan n’a eu qu’un seul enfant.   
> Vrai, il s’agit de ‘Houchim.

3. La femme de Levi s’appelait Adina. 
> Vrai (Sefer Hayachar).

4. Notre Paracha ne nomme que les garçons des Chevatim et 
aucune de leurs filles.
> Faux, elle nomme Sera’h, la fille de Acher (26:46).

5. Les filles de Tselofhad apparaissent dans notre Paracha pour 
montrer la différence entre les filles de Moav et les filles d’Israël.
> Faux, la Torah en parle ici car elle aimaient la terre d’Israël 
contrairement aux explorateurs (Rachi 26:64).

1. Tselofhad a eu cinq filles.
> Vrai.

2. Hachem n’a pas ordonné d’exterminer Moav car c’était un peuple uni. 
> Faux, il ne l’a pas ordonné car Ruth est une descendante de ce 
peuple.

3. Zimri Ben Salou est aussi Chéloumiel ben Tsourichadaï.
> Vrai.

4. Les enfants de Korah sont allés au Guéhinom malgré leur Techouva.
> Vrai, car ils avaient influencé les autres à fauter.

5. Yov, fils de Yissakhar a changé son nom en Yachouv, car il ne voulait pas 
avoir un nom
> Faux, il a changé son nom car Yov était le nom d’une idole égyptienne 
(Son père ne le savait pas lorsqu’il l’a nommé).

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 d’origine de Tselofhad.

> Ménaché.

2 Je suis le père de Pinhas.

> Eléazar fils d’Aharon.

3. Je suis le grand-père maternel de Pinhas.

> Yitro.
4. Je suis le fils de Salou.

> Zimri.

6. J’ai voulu me marier avec une fille de Midiane.

> Zimri Ben Salou.
7. Moi aussi, je me suis marié avec une fille de Midiane.

> Moché Rabbénou.
8. On parle de mes filles dans la Paracha.

> Tselofhad.
9. Je suis le remplaçant de Moché Rabbénou.

> Yeochoua Bin Noun.

10. Je suis l’un des fils de Chimon et un des rois d’Israël porte mon 

nom.

> Chaoul.

5

6

JEU

JEU
(Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. Je suis la tribu d’origine de Zimri ben Salou.
> Chimone.

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 femme de Moché Rabbénou.
> Tsipora.
2. Fais un compliment à celui qui est en face de toi.

3. Je suis la sœur de Moché Rabbénou.
> Myriam.

4. Je ne suis pas le père de Moché Rabbénou.
> Toute réponse sauf Amram est acceptée.

5. Je suis la mère de Moché.
> Yokhéved.

6. Répète 3 fois “Ce jeu est trop dur”.

7. Je suis la fille de Moché Rabbénou.
> Moché Rabbénou n’a pas eu de fille.

8. Compte jusqu’à 10 dans une autre langue que le Français
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A.  Comment réagir quand les choses 
vont bien ?

1. En se félicitant : c’est grâce à MOI, et MOI SEUL.

2. En réalisant qu’il s’agit là de la volonté d’Hachem, et en 
Le remerciant

3. En s’attristant par avance, car « après le beau temps 
vient la pluie ».

> Réponse 2

B.  Histoire de comprendre
Sarah et sa maman sont dans un magasin de jouets.

- Maman, Maman ! Je veux cette maisonnette de jardin ! 
C’est pour moi ! Allez, Maman, achète-la-moi !

L’enfant tire sur la manche de sa mère et hurlant.

- Sarah, ma grande, je ne t’écouterai que si tu baisses d’un 
ton et changes d’attitude.

- Non ! Je veux cette maisonnette, et maintenant !

- Désolée, Sarah, mais ce sera non. D’ailleurs, on s’en va.

Tout au long du trajet du retour, Sarah fait des scènes. 
Menaces, coups sur le sol, larmes de crocodile – elle 
déploie tout son arsenal de tactiques. Or, quelle n’est pas la 
surprise de Sarah et de sa maman quand, à leur retour, elles 
découvrent dans le jardin… la même maisonnette que celle 
de la boutique ! Papa vient justement de la monter.

Sarah pousse un cri de joie.

A votre avis, qu’est-ce qu’elle va raconter à ses camarades 
de classe le lendemain matin ?

(J’ai été tellement insupportable qu’on m’a acheté cette 
maisonnette ; c’est grâce à ma crise).

Quand l’épidémie commence à sévir au sein du peuple, les Bné Israël se mettent à gémir : « Hachem, pourquoi fais-Tu cela ? » Pin’has, 
quant à lui, passe à l’action, et défend activement l’honneur divin. Juste après ces deux réactions, l’épidémie s’arrête

De nombreux Bné Israël se félicitent donc de s’être plaints. A leur sens, c’est eux qui ont ainsi interrompu cette plaie terrible. Or, Hachem 
certi�e que c’est le geste de ce descendant de Lévi qui a changé les choses. De même, nous pouvons parfois penser que c’est grâce à 

nous qu’une situation est sauvée. Bien sûr, nous avons pour responsabilité de contribuer autant que possible. Cependant, souvenons-nous 
qu’Hachem a Ses plans, et que c’est grâce à Lui que tout va bien.

1. Pour s’amuser
1. L’un des convives sort. Pour notre exemple, appelons-le 
Reouven. On en désigne ensuite un autre (ici, Chimon) pour donner 
des instructions, et un troisième (ici, Lévi) pour les suivre. Lévi 
devra faire tout ce que Chimon lui dit de faire : se lever, déplacer 
une assiette, sauter trois fois…

Puis, on rappelle Reouven 

A présent, tout le monde donne à Lévi des instructions en même 
temps. Reouven doit deviner qui est Chimon.

2.  Chaque convive doit trouver un argument logique 
pour expliquer en quoi il a une part indéniable dans 
chacun des faits suivants :

- La table est très bien mise.

- Le repas est délicieux.

- Il fait beau aujourd’hui.

2. Parlons-en 
Avons-nous quand même une part dans notre réussite ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2

Or, en réalité, l’achat de cette maisonnette était-il lié à sa crise ?

(Non : le père n’était même pas là quand cela s’est passé. Il a 
acheté cette maisonnette de son propre gré).

JEUX
3

JEUX
3
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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

« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.
Joignant le geste à la parole, il saisit sa canne d’appui et se dirige droit vers la savane voisine.Joignant le geste à la parole, il saisit sa canne d’appui et se dirige droit vers la savane voisine.
Soudain, alors qu’il se promène tranquillement parmi les arbres, il remarque qu’un lion le suit. Le roi des animaux se Soudain, alors qu’il se promène tranquillement parmi les arbres, il remarque qu’un lion le suit. Le roi des animaux se 
déplace dans l’ombre, et ses yeux sombres demeurent indéniablement �xés sur lui.
Pris de panique, ‘Haykel ré�échit à toute allure. Que faire ?
Faute de mieux, il brandit sa canne et dans la direction du lion. Or, peu impressionné, l’animal avance lentement vers 
lui, les babines retroussées, et le regard déterminé.
Un chasseur observait la scène du sommet d’un arbre voisin. Sentant le danger, il saisit son fusil, et tire. Le lion, touché 
en plein cœur, s’affale sur le sol, aux pieds de ‘Haykel.
Le vieillard n’a pas vu le chasseur. Il ne comprend pas ce qui vient de se produire. Qu’est-ce qui a bien pu lui sauver la 
vie ?
Une seule réponse lui vient à l’esprit.

L’HISTOIRE4

‘Haykel �xe sa canne d’un air intrigué.

- Ma canne ? Est-ce donc elle qui m’a sauvé ? s’interroge-t-il à haute voix.- Ma canne ? Est-ce donc elle qui m’a sauvé ? s’interroge-t-il à haute voix.

Il entreprend alors une danse pleine de gratitude, et se met à crier de joie :

- Oui ! J’ai toujours su que ma canne serait là pour moi. Elle est magique 
: elle peut tirer des cartouches, et même des missiles si je le veux. Elle 
est même capable de produire une bombe atomique en moins de cinq 
secondes. C’est l’objet le plus précieux et le plus mystérieux au monde. Ô, 
ma canne, comme je t’aime…

C’est à ce moment-là qu’une tape sur l’épaule le ramène à la réalité.

- Eh, mon vieux ! Descends d’un étage.

‘Haykel se retourne dans un sursaut de surprise, pour se retrouver nez-à-
nez avec le chasseur et son fusil.

- Ecoute. Ta canne n’est qu’une canne. Un simple bâton de bois, si tu veux - Ecoute. Ta canne n’est qu’une canne. Un simple bâton de bois, si tu veux 
mon avis. C’est moi qui ai tiré sur le lion. C’est moi qui t’ai sauvé. Sans mon avis. C’est moi qui ai tiré sur le lion. C’est moi qui t’ai sauvé. Sans 
moi, tu serais sûrement loin d’ici, à l’heure qu’il est…et ta canne n’aurait moi, tu serais sûrement loin d’ici, à l’heure qu’il est…et ta canne n’aurait 
plus de propriétaire !

SUITE DE L’HISTOIRE

• Quel est le danger encouru au début de 
l’histoire ?

• Pourquoi ‘Haykel pense-t-il que sa canne l’a 
sa�é ?

• Qui a vraiment sa�é ‘Haykel ?

Grâce à quoi ‘Haykel pense-t-il avoir eu la vie 
sa�e ?

Racont� un événement où vous av� cru avoir sa�é la situation, pour réaliser ensuite que c’est quelqu’un 
d’autre qui méritait d’être félicité et remercié.(ou l’inverse)

LES ZEXPERTS

DEVINE

IMAGINE

B

C

A




