
     
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 

Ré’é

SHA TIKBA
N°233

1

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 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)

Cheval - Bouteille

1. Que faut-il pour qu’un végétal marin ne soit pas cachère ? (Que 
faut-il pour qu’un animal terrestre soit cachère ?)
> Le cheval. 

2. Combien de personnes ne montent pas à la Torah le Jeudi ? 
(Combien de personnes montent à la Torah le Chabbat ?)
> 7 et le Maftir.

3. D’où ne proviennent pas les textes de la Torah ? (D’où provien-
nent les textes de la Haftara ?)
> L’esclave hebreu.

1. Quel est le point commun entre la gazelle, le cerf et le daim ?
> Ce sont des animaux cachères.

2. Quel est le point commun entre le chameau et le lièvre ?
> Ils ruminent, mais n’ont pas les sabots fendus.

3. Pourquoi le cochon n’est-il pas cachère ?
> Car il a les sabots fendus, mais ne rumine pas.

4. Quelle mitsva rappelle « le jour de la sortie d’Egypte » de nos 
jours?
> La Matsa.

QUIZ À L’ENVERS
QUIZ

3
4JEU

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. Vous m’obtenez si vous écoutez les Mitsvot de Hachem.
> La bénédiction.

2. Je suis en face du Mont Guerizim.
> Le Mont Eval.

3. Je suis le fleuve qu’il faut franchir.
> Le Jourdain.

4. Je suis un sacrifice qui rime avec “pâte”.
> Le korban ‘Hatat.

6. On ne me mange pas car je contiens la vie.
> Le sang de l’animal.

7. Je suis aussi importante qu’une Mitsva “difficile”.
> Une Mitsva “facile”.

8. On ne doit pas écouter ce que je dis.
> Le faux prophète.

9. Tu dois m’aimer comme toi-même.
> Ton prochain.

10. Je suis un oiseau non cachere qui commence par un “c”.
> Le Corbeau.

5
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JEU

JEU (Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. Je suis le sacrifice que personne ne mange. 
> Le Korban Ola.

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 aliment propre à la consommation selon la Loi juive ?
> Cachère.

2. Je suis d’un prix abordable et je rime avec “jachère”.
> Pas cher.

3. Je propulse de l’eau à haute pression
> Karcher.

4. Répète la phrase : “La bouchère gauchère a vu un phacochère pas cher 
mais pas cachère”.

5. Le koala c’est cachère ou pas cachère ?. 
> Pas cachère.

6. Répète la phrase : “La bouchère gauchère a vu un phacochère pas cher 

mais pas cachère”.

7. Complète l’expression : “il est venu en _____ et en os” . 

> En chair.

8. Chante une chanson en Anglais.



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

Je jouais un rôle particulier à l’époque du Temple, 
et depuis sa destruction, mon nom a continué à se 
transmettre de père en fils et je jouis d’un statut 

personnel distinctif dans le Judaïsme, je 
suis…

Mitsva que la Torah cite à plusieurs reprises, je compte 
parmi ce qu’on appelle les “7 cadeaux accordés aux prêtres”. 
Je suis généralement accompli lors d’une soirée comportant un 
repas de fête. Pour m’accomplir. Il faut réunir 100 g d’argent 
pur et un Kohen. Je concerne tout premier-né mâle, né par voix 
basse, à condition que la mère n’ait pas subi de fausse couche 

(aprés 40 jours de grossesse) auparavant, je suis...

Célèbre converti du peuple juif, Je suis l’un des plus célèbres élèves 
de Rabbi Akiva. Je suis forcé de fuir devant mon oncle, un très 
haut dignitaire romain, de peur de représailles. La traduction 

en araméen de la Torah que j’ai rédigée est très populaire et 
est imprimée à côté du texte de la Torah dans de très 

nombreuses éditions du ‘Houmach, je suis...

Aliment particulier consommé uniquement 
par les Juifs et seulement une à deux 
fois par an (en fonction du lieu où l’on se 
trouve). Je suis confectionnée à partir 
de dattes, de pommes, de vin ou 

de jus de raisin et d’épices.  
je symbolise un matériau de 

construction dont le souvenir est 
douloureux pour le peuple juif, je 

suis...

 > Le Cohen

 > Le rachat du 
     premier-né

 > Onkelos

 > La ‘Harosset

Idée 
lancée par 
le Rav Meir Chapira de Lublin il y a 
près d’un siècle lors de la réunion de 

l’Agoudat Israël qui se tint à Vienne, je suis 
aujourd’hui suivie par des dizaines de milliers 

de Juifs de par le monde. Permettant 
de compléter l’étude du Talmud sur 
un cycle d’environ 7 an et demi, 

je suis...

 > Le Daf Hayomi



Un roi envoie son cher fils dans une contrée reculée de son 
royaume :
- Mon enfant, lui précise-t-il. Où que tu ailles, quoi que tu 
fasses, souviens-toi : tu es un prince.
Le jeune homme hoche la tête dans un sourire, et quitte le 
palais.
Quand il arrive à destination, l’un des villageois le prend sous 
son aile :
- Viens dormir chez moi, tu sembles bien fatigué… Et au fait, 
pourrais-je emprunter tes habits pour la journée ?
Le prince accepte l’invitation et ne peut refuser au villageois sa 

requête. C’est ainsi qu’aprés avoir échanger leurs vêtements 
l’hôte se met à déambuler dans les quartiers de sa contrée avec 
le prince
Chaque passant les salue, et  accorde de grands honneurs au 
villageois qui commence à se sentir très à l’aise. Personne ne 
comprend qu’en fait, c’est le pauvre jeune homme à ses côtés 
qui mériterait le respect général puisque c’est lui le prince. 
Malheureusement, le prince désormais vêtu de haillons, est 
soumis à l’esclavage par son hôte cruel, et imposteur.
Au bout d’un certain temps, le roi s’inquiète. Il n’a pas eu de 
nouvelles de son fils depuis leur séparation, et ne sait trop que 
penser.

L’HISTOIRE

•Que fait le roi ?

DEVINEZA

Il envoie son serviteur le plus dévoué à la recherche de son fils. 
Le serviteur arrive sur place, et comprend immédiatement la 
supercherie. Il voit bien que l’homme vêtu noblement n’est pas 
le prince. Quand il voit le traitement que doit subir le pauvre 
fils du roi, il fond en larmes.
- Oh, Prince ! Je suis si navré de vous savoir dans cette peine !
Ils se jettent dans les bras l’un de l’autre.
- Vous savez, sanglote le prince, c’est affreux. On me réduit à 
l’esclavage, et on me roue de coups… pendant qu’on se fait 
passer pour moi !
- Venez avec moi, le rassure le serviteur. Nous allons à présent 

remettre les choses en ordre. Reprenez vos habits royaux, et 
prenez enfin la place que vous méritez.

Dans ce monde, notre Nechama est le prince. Hachem nous 
envoie ici pour nous accomplir, mais certaines choses peuvent 
nous faire perdre notre attitude princière et nous réduire à la 
pauvreté spirituelle. Heureusement, nous avons tous en nous 
une volonté profonde d’accomplir la volonté d’Hachem. C’est 
pourquoi, tout comme le prince dans notre parabole, nous 
avons toujours une chance d’être enfin celui que nous devons 
être.

• Pourquoi le roi envoie-t-il son fils dans cette contrée reculée ?
• Comment le villageois parvient-il à tromper tout le monde ?
• Quelle  est la comparaison entre nous et le prince ?

LES ZEXPERTSB

• Racont� un épisode de votre vie où vous av� su rester 
un prince malgré les épre�es.

A TON TOURC

L’HISTOIRE CONTINUE
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