
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
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

M
AT

SA

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

MAROR

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

USTENSILES À NE PAS OUBLIER :
    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

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
    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 

Vaet’hanane
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Formez deux équipes qui s’affronteront au cours des jeux des pages 1 et 2 !

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez à votre équipe qui contient le nom d’un légume.
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

LE MOKISKACH

2 points pour le slogan  
le plus sympa1

JEU

. Les participants doivent retrouver le Mokiskach en posant des 
questions dont la réponse sera “oui” ou “non”. Un participant de l’équipe 
1 pose une question du type: “Est-ce que le Mokiskach est un animal ?” 
et si la réponse est “oui” il peut proposer une réponse. Puis, on passe à

 un participant de l’équipe 2, et ainsi de suite jusqu’à ce que quelqu’un 
ait trouvé le Mokiskach. Il rapporte alors 2 points à son équipe.

Liste des Mokiskach :
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JEU

(Jeu de réflexion)

(Jeu de 
connaissance  
et de réflexion) (Jeu de connaissance)

Tefillin - Aspirateur

1. Quelle punition reçoit celui qui ne respecte pas ses enfants ? 
Quelle récompense reçoit celui qui respecte ses parents ?
> Il vivra longtemps.

2. Combien de villages dangereux sont désignés dans une autre 
Paracha ? (Combien de villes de refuges sont désignées dans notre 
Paracha) ?
> 3 

3. Qui sont les 3 nains qui ont vaincu les suédois ? (Qui sont les 2 
géants vaincus par les Bene Israël) ?
> Sihon et Og 

4. Je ne suis pas le 3ème commandement. (Je suis pas le 3ème 
commandement.)
> Respecter le Chabbat.

1. Qu’est-ce que Moché Rabbénou appelle “la bonne montagne” 

(Hahar Hatov - Devarim 3:25) ?

> Jérusalem 

2. Que demande Moché Rabbénou dans ses prières ?

> Il demande à pouvoir entrer en Terre d’Israël. 

3. Une partie de la requête de Moché a été satisfaite, laquelle ?

> Moché a pu voir le Pays 

4. Combien de fois le mot « Mitsraïm » (Égypte) est-il mentionné 

dans les 10 commandements ?

> 2 fois 

QUIZ À L’ENVERS QUIZ3 4

JEU JEU

Quiz à l’envers (Jeu de connaissance et de réflexion.)
inverser les termes de la question pour comprendre la bonne 
question et trouver la réponse. Le plus rapide à trouver la bonne 
réponse rapporte 1 point à son équipe.

Le plus rapide à trouver la bonne réponse rapporte 1 point à son 
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 montagne d’où Moche a vu la Terre d’Israël.
> Le Mont Pisga -3:27.

2 Je suis jaloux.
> Hachem - 4:24.

3. Je suis une ville de refuge qui rime en ``onne”.
> ‘Hevrone.

4. Nous apparaissons dans cette Paracha et nous sommes 10.
> Les Commandements.

6. On doit me respecter.

> Le Chabbat.

7. Nous coulons sur la terre d’Israël.
> Le lait et le miel.

8. Je suis une Avoda Zara de Moav.
> Baal Peor.

9. Ma guematria est de 515.
> le mot : “Vaet’hanane”.

10. J’ai dirigé les Benei Israël lors de l’entrée en Terre d’Israël.
> Yeochoua.
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JEU

JEU (Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. On doit nous respecter. 
> Les parents.

JEU PAR ÉQUIPE SUITE
2

 LE QUIZ FOU
4

JEU

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

Vous posez les 8 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 8 (à part le 4 dans 
notre exemple.) au représentant de l’équipe 1.

1. Combien Hachem de Commandements sur le mont Sinaï ?

> 10

2. Combien y a-t-il de Tribus d’Israël ?

> 12

3. Quel jour du mois tombe la fête de Pessa’h ?

> Le 15

4. Chante une chanson.

5. Quel jour du mois est tombé mon dernier jeûne ?

> Le 9 - le 9 Av

6. Raconte une histoire drôle.

7. Combien y a-t-il de jours dans la semaine ?

> 7.

8. Combien de questions dont la réponse est un nombre avons-nous posées ?

> 5 sans compter celle-là.



Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   à son équipe. 
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Texte apparaissant dans la prière du matin du Chabbat 
et des jours de fête, je suis également présent dans la 
Hagada de Pessa’h. Mon thème est la reconnaissance 

infinie de toute âme envers Hachem. Ma lecture 
constitue une Segoula pour la réussite 

dans tous les domaines, je 
suis...

Ville d’Erets Israël, je suis située sur le site d’une ancienne 
ville du temps de la Michna portant le même nom. Mon 
artère principale porte le nom du Tana Rabbi Akiva ayant 
vécu au même endroit, je suis composée en majorité de Juifs 
ashkénazes lituaniens et ‘hassidiques. Je suis la première 
ville orthodoxe d’Israël et compte près de 200 000 habitants 
je suis...  

Date 
spécifique 
du calendrier juif, j’apparais après une 
période moins réjouissante. Une Michna 

dans Taanit me décrit comme étant l’un des 
meilleurs jours pour le peuple juif, je suis propice 

au mariage et à la fraternité et surtout à l’union 
des couples. A l’époque de la Michna, les 

jeunes gens s’enveloppaient de blanc 
et se rencontraient en vue de se 

marier, je suis...

Travail comptant parmi les 39 travaux interdits du Chabbath, 
je rendais possible dans le Michkan la réunion de deux piliers 
correspondant par leur marquage. Je nécessite un support et une 
encre. En Israël,  Il est courant d’utiliser dans les hôpitaux un 

“stylo de Chabbath”, dont l’encre s’auto-efface quelques 
jours plus tard, rendant ainsi moins grave ma 

transgression, je suis...

Grand Sage séfarade ayant vécu au Maroc au 
18ème siècle, je suis l’un des plus importants 
commentateurs et kabbalistes de la période 
des A’haronim. Je décède hélas à l’âge de 47 
ans seulement, soit 4 ans après mon 

Alya en Erets Israël et suis l’un des 
rares Sages à m’être vu attribuer le 

suffixe “Hakadoch”. Le Baal Chem 
tov ayant entendu parler de moi, 

enverra même son beau-frère, Rabbi 
Kitov, étudier auprès de moi, je suis...

 > Nichmat Kol ‘Haï

 > Bné-Brak

 > Ecrire

 > Tou Béav  
(le 15 Av.)

 > Rabbi ‘Haïm Ben Attar,
 surnommé le Or Ha’haïm

 Hakadoch



Yoel et Yoni, deux amis d’enfance, ne se sont pas vus depuis des années. Voilà pourquoi Yoel est si heureux quand il apprend que 
Yoni est de passage dans sa ville. Il l’invite tout de suite à la maison.
Les retrouvailles sont très effusives, et leur joie ne connaît pas de limite.
Ils passent l’après-midi à discuter chez Yoel. Ils couvrent tous les sujets imaginables : famille, étude de la Torah, Parnassa, 
paysage… Cependant, l’heure tourne rapidement, et c’est bientôt le moment de se dire au revoir.
Yoni remplit alors un chèque à l’intention de Yoel :
- Tiens, mon ami, c’est pour toi.
Yoel est très confus :
- Hein ? Mais pourquoi ça ?

L’HISTOIRE4

- Eh bien, soupire Yoni, tout à l’heure, en passant par ta salle de bain, j’ai vu ton armoire à pharmacie totalement vide. Tu n’as pas même un seul 
médicament. Je me suis donc dit que tu n’avais pas les moyens de t’en payer, et je voulais t’aider.
- Des médicaments ? s’exclame Yoel, extrêmement surpris. Mais pourquoi faire ? Tout va bien, Baroukh Hachem ! Si je n’ai pas de médicaments, ce n’est 
pas par manque d’argent, mais par absence de nécessité ! Je suis en bonne santé, grâce à D. !
- Je comprends bien, sourit Yoni, mais généralement, même les gens en bonne santé ont des médicaments chez eux.
- Non ! Moi, j’ai la foi ! Pas de médicaments tant qu’on n’a pas de maladie à soigner. Heureusement que tu n’as pas visité ma cuisine, tu serais tombé 
dans les pommes, avec ton approche !
- Qu’est-ce qu’elle a, ta cuisine ?
- Eh bien, elle n’a pas d’armoires, pas de frigo. Rien.
- Quoi ? Mais où est-ce que vous mettez vos réserves de nourriture, du coup ?
- Nulle part. Nous n’en avons pas. Dès qu’on a faim, on va faire nos courses. J’ai décidé qu’on ne se procure rien qui ne nous soit pas indispensable sur-
le-champ.
- Alors, attends… Tu n’as même pas de mouchoirs en papier, je suppose ? lance Yoni, interloqué.
- Exact ! Tu as tout compris ! Si jamais tu attrapes un rhume, je t’invite à faire un tour au supermarché.

SUITE DE L’HISTOIRE

• Que fait Yoni à la fin de la rencontre ?

• Pourquoi Yoel n’a-t-il pas de médicaments 
chez lui ?

• Etes-vous d’accord avec l’approche de Yoel ?

Quelle serait la réponse la plus drôle possible ?

Quelle est la suite de l’histoire ?

Ici, Yoel ne prend pas ses précautions. 
Racontez des épisodes où vous auriez 
mieux fait de prendre vos précautions avant 
d’affronter une situation.

DEVINEZA

IMAGINEZC

LES ZEXPERTSB
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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