
     
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 

‘Ekev
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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 le mot “super”
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 :

2

JEU

(Jeu de réflexion)

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

Chaussure - Couscous

1. Qu’est-ce qui ne stagne pas sur la mer du Sénégal (Qu’est-ce 
qui coule sur la Terre d’Israël ?)
> Le lait et le miel.

2. Qu’est-ce que les Indonésiens n’ont pas bu dans la forêt ? 
(Qu’est-ce que les Bene Israël ont mangé dans le désert ?)
> La manne. 

3. Où ne place-t-on pas le Talith du bras ? (Où place-t-on les 
Téfilines de la tête)
> Entre les yeux : Ben Eynekhem. 

4. Qu’est-ce que Aharon n’a pas monté de la vallée du Sinaï. 
(Qu’est-ce que Moché Rabbénou a descendu du Mont Sinaï.)
> Les Tables de la Loi.

1. Que signifie le mot “ Ekev “ en allusion dans notre paracha ?
> Les petites Mitsvot qu’on a l’habitude de fouler du talon. 

2. Au total, combien de jours Moché a-t-il passé sur le mont Sinaï ?
> 120. 

3. Combien de paragraphes du Chema y a-t-il dans la Mezouza ?
> 2

4. Quel est l’insecte que Hachem promet d’envoyer contre nos 
ennemis ?
> Le frelon “Tsir’a” 7:20 

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 matière de l’arche sainte construite par Moché.
> Le bois de Chittim

2. Je suis la matière de des Tables construites par Moché.
> La pierre.

3. Je suis les 2 choses que donne a l’étranger celui qui l’aime.
> Du pain et un vêtement 10:18.

4. Je suis la Paracha de la semaine prochaine.
> Réé.

6. Je suis le moment le plus propice à la tombée de la pluie.
> La nuit de Chabbat Rachi 11:14.

7. On nous compare aux Béné Israël.
> Les étoiles.

8. Je suis la mer dans laquelle ont coulé les Egyptiens.
> La mer des Joncs - La mer rouge.

9. J’ai été brûlé, écrasé, moulu et réduit en poussière.
> le Veau d’Or.

10. Je suis un rouleau de parchemin sur lequel  
le texte du Chema est écrit.
> La Mezouza.

5
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JEU

JEU (Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. Je suis celui qu’on nous ordonne d’aimer. 
> Hachem.

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. Je suis un instrument de musique qui rime en “lon” ?
> Le violon.

2. Fais nous rire.

3. Je suis la traduction du mot Ekev ?
> talon.

4. Chante une chanson.

5. Je suis un vêtement qui rime en “lon”. 

> Le pantalon.

6. Répète la phrase : “Allons à Avallon et avalons du melon” .

7. Je suis une pièce de la maison qui rime en “lon”. 

> Le salon.

8. Je suis une sorte de vis qui rime en “lon” 

> Un boulon.



Vous lis� 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

Vous lis� chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point  

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Haut-fait divin comptant parmi une série de 10, j’ai 
pour objectif de faire plier une nation esclavagiste par 
l’entremise de bestioles assez répugnantes. Celles-ci 

ont accompli la volonté de D.ieu jusqu’au sacri-
fice de leur vie, je suis...

Mitsva de la Torah ordonnée dans la Paracha de Chela’h 
Lekha. Ma quantité n’est pas définie de manière précise et je 
devais, du temps du Beth Hamikdach, être donnée au Kohen. 
Je concerne toute pâte fabriquée à base des 5 céréales. Il 
est de coutume aujourd’hui de brûler la pâte prélevée ou de 
l’emballer dans deux enveloppes hermétiques avant de la 
jeter,  je suis... 

Chant 
entonné 
une fois par an, voire deux en dehors 

d’Eretz Israël, je viens clôturer une soirée 
régie par un ordre bien particulier. J’ai 

pour thème un agneau, un chat, un bâton, 
un Cho’het, de l’eau et d’autres 

éléments éclectiques, je suis...

Site antique de pèlerinage situé à Jérusalem, j’abrite selon la 
tradition le tombeau de l’une des figures les plus illustres du 
peuple juif. Des centaines de personnes participent chaque 
Motsé Chabbat à la grande Séoudat Mélavé Malka, organisée 

sur place. Objet de nombreux conflits à l’époque moderne, 
je suis visité surtout le jour de Chavouot qui coïncide 

avec le jour du décès de celui que j’abrite, 
je suis...

Paracha du livre de Devarim, j’ai ceci 
de particulier que je ne suis pas lue 
le Chabbath, mais lors d’une fête 
instituée par nos Sages qui vient 
célébrer la fin de la lecture de 

toute la Torah. Je contiens 
des louanges à propos de 

Moché Rabbénou qui vient de 
décéder, je suis...

 > ‘H ad Gadia

 > La plaie des 
grenouilles.

 > La Hafrachat ‘Hala

 > Le Tombeau du roi 
David

 > Vezot Habérakha



Un ministre envoie une missive au roi, l’invitant à un festin en son honneur dans un mois.
Le roi ne cache pas sa joie :
- Quelle heureuse surprise ! Ce ministre est vraiment dévoué. J’ai hâte de passer un bon moment en sa compagnie !
Pourtant, une semaine avant le grand jour, le ministre se rend compte qu’il avait fixé un voyage touristique avec ses amis.
- Je ne peux pas annuler ce voyage, déclare-t-il. Je vais donc y aller, mais bien veiller à distance à ce que le festin soit splendide.
Il commande à son chef cuisinier les meilleurs plats ; ses architectes d’intérieur s’affairent dans le hall de réception. C’est donc le 
cœur tranquille qu’il s’embarque vers l’aéroport.
Le jour tant attendu arrive. Le roi fait irruption dans la salle. Tout est magnifique, tout a l’air parfait…

L’HISTOIRE4

- Mais… où est mon ami le ministre ? s’enquiert le roi.
- Le ministre ? lui répond-on. Eh bien, il est en voyage !
Le roi pâlit.
- Quoi ? Il n’est pas là ?
- Non, mais il n’a pas voulu annuler. Il a tout fait pour que vous passiez un excellent repas.
- Un excellent repas ? Mais j’ai mille fois mieux dans mon palais ! Ce qui comptait, pour moi, c’est le temps que nous allions 
passer ensemble. Je me sens si triste et si seul, à présent.

Cette parabole représente ce qui peut arriver quand on prie : la Tefila est supposée représenter un moment entre nous et Hachem, 
mais à la dernière minute, on décide de ne pas être là. Hachem nous attend alors, en vain. Quand on est concentré dans notre 
prière, on est vraiment présent au rendez-vous.

SUITE DE L’HISTOIRE

• Pourquoi le ministre est-il absent au 
banquet ?

• Pour le roi, qu’est-ce qui comptait le plus, 
dans ce banquet ?

• Quel est le sentiment du roi en l’absence 
du ministre ?

Le roi est-il content ?

A quoi peut-on penser quand on n’est 
malheureusement pas concentré dans sa 
Tefila ?

DEVINEZA

IMAGINEZC

LES ZEXPERTSB
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