
     
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 

Choftim
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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 rigolo à votre équipe.
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)

Marteau - Robe

1. Quel est le végétal que la Reine ne peut pas posséder en petite 
quantité ? (Quel est l’animal que le Roi ne peut pas posséder en 
grande quantité ?)
> Le cheval. 

2. Dans quelle position l’accusé ne doit-il rien dire ? (Dans quelle 
position le témoin doit-il déposer son témoignage ?
> Il doit être debout.

3. Je suis composé de 17 hommes simples. (Je suis composé de 
71 Sages.)
> Le Grand Sanhédrin. 

4. Qui fait appliquer les délibérations. (Qui fait appliquer les 
jugements.)
> Les policiers - chotrim.

1. Combien de femmes au maximum pouvait avoir un Roi ?
> 18. Rachi Devarim 17:17. 

2. Combien de Sifré torah devait posséder un Roi ?
> 2 : 1 avec lui et 1 dans son trésor. Rachi devarim 17:18

3. Quelles sont les 3 mitsvot prescrites aux Béné Israël lors de leur 
entrée en Terre d’Israël ?
> 1.Nommer un Roi 2. Détruire Amalek 3. Construire un Temple.

4. Quelle est la suite du verset : “Une âme contre une âme, un œil 
contre un œil…” ?
> ...”Une dent contre une dent…”

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.



2

 
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 rends la justice.
> Le juge.

2. J’aveugle les yeux des Sages.
> La corruption.

3. Je suis un arbre de Avoda Zara.
> L’achéra.

4. Je suis la Tribu des Rois.
> Yehouda.

6. Je suis le successeur du Roi.

> Son fils.

7. Je suis celui qui a tué en coupant du bois.
> Le tueur involontaire.
8. Nous devons être au moins deux pour être entendus sauf exceptions.

> Les témoins.

9. On ne doit pas me détruire, même en temps de guerre.
> L’arbre de l’ennemi.

10. Je suis la dernière Mitsva de la Paracha.
> La Egla Aroufa - La mise à mort d’une génisse dans le cas de la 
découverte d’un mort entre 2 villes..

5

6

JEU

JEU (Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. Je suis la Tribu qui ne doit pas comporter de Roi. 
> Levi.

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 le nom de la Paracha en français.

> Les Juges.

2. Je suis le Maboul en français.

> Le déluge.

3. On glisse sur la neige grâce à moi ?

> La luge.

4. Chante une chanson entrainante.

5. une ville où on est protégé est une ville de….. 

> Refuge.

6. une triche qui rime en “uge”.

> Une gruge.

7. Fais une grimace.

8. Répète la phrase : “Le juge jure que l’allure de la luge est juste.”



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

3
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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

Ensemble de lois concernant un domaine lié à la 
bouche, je suis remis au goût du jour par le Rav Méir 
Hacohen de Radin. Comportant de très nombreux 

détails et nuances, on m’étudie souvent à 
hauteur de 2 lois par jour, je suis...

Ville européenne où affluent des dizaines de milliers de 
personnes qui viennent se recueillir et prier sur la tombe d’un 
célèbre Tsadik qui y est enterré. Théâtre de plusieurs pogroms 
à travers les siècles, j’ai vu les 15.000 Juifs qui vivaient en mon 
sein à la veille de la Shoah exterminés par les Nazis. Pouchkina, 
l’une de mes rues célèbres, est très fréquentée a Roch Hachana, 

je suis...

Paracha de la Torah, je contiens de nombreux évènements décisifs 
pour l’humanité entière. D’après les commentateurs, je contiens 
l’ensemble de la Torah en allusion. Je suis lue immédiatement 

après Sim’hat Torah et relate l’un des péchés les plus célèbres 
de l’histoire de l’humanité, je suis...

Personnage féminin de la Bible, je 
ne suis pas née. Mon nom est à 
rapprocher du mot “vie” ou encore 
de celui d’ “expérience”, je me 
suis laissée tentée par une 

créature rampante. J’ai 
donné naissance à Caïn, 

Hével et Chèt, je suis...

 > La Chemirat 
Halachon

 > Ouman

 > La Paracha 
Béréchit

 > ‘Hava

Personnage 
tristement 
célèbre dans l’histoire juive, je suis 
l’un de ses pires persécuteurs mais ai la 

particularité d’avoir eu comme conseiller l’un 
de ses prophètes. D.ieu me transforme en animal 

pour châtier mon orgueil. Je détruis le 
premier Beth Hamikdach et exile ce 
qu’il reste des Juifs de Judée vers la 

Babylonie. je suis... 

 > Nabuchodonosor



•Quelle va être la réaction du Rav ?

•Quelle va être la réponse du Rav ?

DEVINEZ

DEVINEZ

Un beau mardi matin, une femme pieuse va voir son Rav, alors qu’il 
donne cours à la Yéchiva.
- Rav ! s’écrie-t-elle. J’ai vraiment besoin de votre aide !
Les élèves n’en croient pas leurs yeux. Cette femme doit avoir un 
sérieux problème pour oser interrompre le cours du Rav. Sa situation 
doit sûrement etre trés grave.
Le Rav se tourne vers elle, et avec un signe de la tête lui fait 
comprendre qu’il est prêt a l’écouter.

- Je viens d’acheter mes légumes pour Chabbath. Quelle est la 
Halakha ? Dois-je éplucher les pommes de terre le mercredi et les 
carottes le jeudi, ou bien le contraire ?
A peine a-t’elle terminé de poser sa question que tous les élèves 
éclatent de rire. Quelle question ridicule ! Quelle importance 
cela fait de couper les carottes avant les pommes de terre... ou 
l’inverse  ! 
Tous les yeux se posent alors sur le Rav. Comment va-t’il réagir ?

A

B

Le Rav lève les yeux au ciel faisant mine de réfléchir. Puis, il se dirige vers la grande 
bibliothèque qui se trouve au fond de la salle pour en sortir un gros livre. Il se met à 
tourner les pages, apparemment très concentré.
- Il n’y a aucune raison de rire, assure-t-il. C’est une excellente question. La Halakha 

est que vous éplucherez vos carottes le mardi et vos pommes de terre le mercredi.
Son interlocutrice le remercie et quitte la pièce, tout sourire.
C’est alors qu’un élève se tourne vers le Rav :
- Mais Rav… Jamais de ma vie on ne m’a parlé d’une telle Halakha. Je ne l’ai jamais vue, dans aucun texte… De quoi 
s’agit-il ?

- Tu as tout à fait raison, sourit le Rav. Seulement, comme tout le monde s’est mis 
à rire, j’ai eu extrêmement peur que cette femme le prenne mal.J’ai estimé que si je 

l’avais renvoyée chez elle sans prendre en consideration son problème, elle aurait été 
tellement blessée qu’elle aurait pu prendre la decision de ne plus jamais aller consulter un Rav de sa vie. J’ai donc préféré lui donner le 
sentiment qu’elle avait raison de poser la question, pour qu’elle ne perde pas cette bonne habitude, en cas de doute, de poser une question 
à un Rav... 

L’HISTOIRE CONTINUE

• Quelle était la question de la dame ?
• Pourquoi les élèves ont-ils rigolé ?
• Pourquoi le Rav a-t’il fait mine de porter de 
l’intérêt a la question ?

LES ZEXPERTSC

• Quels sont les avantages que l’on tire à 
aller consulter un Rabbin en cas de doute ?
• Doit-on le consulter uniquement pour des 
questions trés importantes ?

• Distribuez les rôles et rejouez l’histoire en imaginant d’autres 
questions saugrenues.

D’APRÉS VOUSD

POUR S’AMUSERE

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

L’HISTOIRE4
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