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Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas

Un étui pour ranger l’Afikomane

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »

1 JEU PAR ÉQUIPE

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Préparer lesFormez
kazétim
des’affronteront
Matsa
Un verre
à 10 cl1 et
(1 2
réviit)
par personne
de (mesures)
équipes qui
au cours
des je de
des9 pages
!

JEetUMaror pour tous les invités (voir ci-dessous)

Une bassine jetable pour y verser le vin
points pour le slogan
lors de2 l’énumération
des 10 plaies
le plus sympa
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
1“Erouv
tavchiline”

1. Donnez un rigolo à votre équipe.
2 points pour le slogan le plus sympa)
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour les plus convaincants,
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (
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LE MOKISKACH

a
3. M ror

e uf d

(Jeu de.O
réflexion) ur

questions
(rondes,
faitesdont
à lala réponse sera “oui” ou “non”. Un participant de l’équipe
1
pose
une
question du type: “Est-ce que le Mokiskach est un animal ?”
main)
et si la réponse est “oui” il peut proposer une réponse.
a on passe à
KarpPuis,

Liste des Mokiskach :

Bateau - Elephant.
r

Hazer

et
(Jeu de connaissance
ou d’intuition.)
5.

(laitue ou ci-dessous
endives)en s’aidant des réponses proposées.

Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !
6.‘Harossèt
A la fin du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données.
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
e

h

m

(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.

alée

tC
so
at
1. M

5. ‘Hazeret1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz

A

QUIZZ pour

Ha ossè
.‘
t

au
s

LE VRAI OU FAUX

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

3

ss

4.

ait trouvé le Mokiskach. Il rapporte alors 2 points à son équipe.
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2. Épaule
d’agneau
EU
3.JMaror

2.

1. 3 Matsot
. Les chemourot
participants doivent retrouver le Mokiskach en posant des

au
ne

aule d’ag
p
É
un participant de l’équipe 2, et ainsi de suite jusqu’à ce que quelqu’un
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JE U

2 points pour les plus drôles)

ou
la 1rèreotéquipe

B

QUIZZ pour la 2

ème

’e
8. Bol d

équipe

1. Dans notre Paracha, Moché Rabbénou se réunit la veille de sa mort.
> Faux, c’est le jour même de sa mort et non la veille (Rachi 29:9).

1. A cette époque, les Cananéens sont venus se convertir en nombre.
> Vrai.

2. A l’époque, pour conclure une alliance, les gens dressaient 2 rangées
d’objets
et passaient
au Séder
milieu.
Etapes
du
Motsi
> Vrai (Rachi 29:11).

2. Ils voulaient se convertir car ils avaient entendu tous les miracles que Hachem
avait fait à son peuple.
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
> Faux, ils sont venus par ruse et par intérêt et Moché ne les a pas acceptés
1 Kazayit
(Rachi 29:10).1 Kazayit

A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

1 Kazayit
3. LeMinimum
peuple de coupeurs de bois et de puiseurs d’eau est
le peuple
araméen.
Standard
2 Kazayit
> Faux, c’est le peuple de Kenaan (Rachi 29:10).
Hidour (au mieux)

2 Kazayit

4. Hachem prend le ciel et la terre comme témoins dans l’alliance entre
Lui et les Hébreux car ils délimitent le monde.
> Faux, c’est parce qu’ils sont éternels. Etapes du Séder
5. La Mitsva du Hakel a lieu tous les sept ans, le deuxième jour du
Souccot qui suit l’année de la Chemita. La quantité de
> Vrai.

3. Le mot “atem”
de “Atem nitsavim hayom” nous enseigne
qu’il faut être émet
1 Kazayit
1 Kazayit
(vrai) pour pouvoir recevoir la Chekhina.
1 Kazayit
2 Kazayit
> Vrai.
4. Rachi explique que celui qui se met en colère a les joues qui rougissent.
> Faux, il explique que de la chaleur sort de son nez.

Maror

Kore’h (sandwich)

5. Les Bene Israël ont contracté 2 alliances avec Hachem.
Maror> Faux, ils en1ontKazayit
1 Kazayit
contracté 3 : une a la sortie d’Egypte,
une au Mont Sinaï et
une a Arvot Moav.
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SHA BA TIK
2 JEU PAR ÉQUIPE

JE U

LE QUIZ FOU

4

SUITE

Jeu de mémoire.

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.)

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.

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

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 la fête du nouvel an juif.
> Roch Hachana.

> Le 15 Chevat.
6. Je suis la date du nouvel an juif.

2. Je suis la fête du nouvel an des arbres.
> Tou Bichevat.
3. Fais nous rire.

> Le 1er Tichri.
7. Répète la phrase : “Anna Haroche donna un ananas à Roch Hachana.”

4. Je suis la date du nouvel an civil.
> Le 1er Janvier.

8. Je suis le prochain jeûne.
> Le jeûne de Guedalia.

5. Je suis la date du nouvel an des arbres

JE U

5

LE JOLI CHANT
. Chaque équipe chante à son tour un chant
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à
3 points selon la qualité de sa prestation.

JE U

La 1ère équipe qui donne la
bonne réponse gagne 1 point
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1. Je ne suis ni dans le ciel, ni au-delà des mers.
> La Torah.
2. Je suis le 1er qui a lu la Torah pour la Mitsva du Hakel.
> Moché Rabbénou.
3. Je suis celui qui lit la Torah pour la Mitsva du Hakel.
> Le Roi.
4. Je suis une matière inflammable dont étaient faites les statues
idolâtres.
> Le bois.

QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité.)

5. Je suis une matière précieuse dont étaient faites les
statues idolâtres.
> L’or.
6. Je suis une matière très dure dont étaient faites les statues
idolâtres.
> La pierre.
7. Hachem nous a pris pour témoin.
> Le Ciel et la Terre.
8. Je suis le 1er Roi d’Israël.
> Chaoul.
9. Je suis le fils de Chaoul.
> Yonathan.
10. Je suis le 2ème Roi d’Israël.
> Ich Bochet, fils de Chaoul

JE U

ACTION

7
.

Rapportez 1 point à votre équipe en participant au
débarrassage de la table.

On fait le décompte des points et
on félicite tout le monde pour sa
participation dans la joie.
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3

QUESTIONS
JEUX POUR UN TSADIK

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

à son équipe.

On
m’utilise
à la fin de
chaque bénédiction obligatoire
depuis la période du second Temple. La
synagogue d’Alexandrie était tellement
grande que le bedeau agitait un drapeau pour
indiquer aux fidèles à quel moment il fallait
me propnonce.Je suis l’acronyme
de l’expression “Kel Melekh
Neeman” “D-ieu Roi fidèle.” je
suis...

Je suis un symbole juif religieux, on me représente
souvent dans les synagogues. Le Roi Salomon m’a
conservé dans le 1er Temple. J’ai été brisé après
la faute du Veau d’Or. Je contiens les 10
commandements, je suis...

> Les Tables
de la Loi

> Le Amen
Je suis composée de 18 bénédictions. On me récite
3 fois par jour debout.Je suis l’élément central de la
prière juive. On l’interrompt a Roch Hachana pour sonner
le Chofar. On me prononce à voix basse, puis on me répète
à voix haute, je suis...

> La Amida

Toute de bleue parée, je suis un monument
juif vieux de plusieurs siècles. Mon nom
signifie “étrange” en arabe. On dit de moi
que je fus fondée par des Cohanim venus
de Jérusalem. On affirme qu’une pierre
du 1er Temple est insérée dans
l’une de ses voûtes. Je fus en
partie détruite en 2002 suite
à un attentat puis rénovée. Je
suis un haut lieu de pèlerinage des
juifs situé sur une île de Tunisie, je
suis...

Je suis un terrible épisode biblique prouvant la haute
crainte du Ciel du 1er comme du 2ème patriarche
du peuple juif. Ce fut sur le Mont Moriah après un
voyage de 3 jours, le père prêt à sacrifier son fils
sur l’ordre du Maître du monde, je suis...

> Le sacrifice
d’Its’hak

> La synagogue de
la Ghriba
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4 L’HISTOIRE
Reouven est dans sa cuisine. Il veut préparer un gâteau d’anniversaire
surprise pour son papa. Au lieu de suivre une recette précise, il décide
de se servir de son « instinct culinaire ».
- Alors, alors… murmure-t-il. Papa aime bien le chocolat. La confiture.
Le café. La crème Chantilly et le thon. Ca a l’air pas mal, ça…
Il verse tous ces ingrédients dans un bol, en grande quantité.

A

- Oh, ajoute-t-il. Je crois qu’il aime aussi les fruits et le sirop de
grenadine. Et pourquoi pas un peu de sucre vanillé ?
Puis il saisit deux cuillères et se met à mélanger frénétiquement.
A ce moment-là, son frère Chimon entre dans la cuisine, et constate le
drame de cette mixture peu attrayante.

DEVINEZ

• Imaginez la suite la plus proche de ce
qui s’est passé réellement .
• Imaginez une suite drôle.

L’HISTOIRE CONTINUE

- Eh, Reouven ! Qu’est-ce que c’est que ça ?
- C’est un gâteau pour Papa ! Il va adorer ! J’ai mis tout ce qu’il
aime ! Et au fait, tu crois que ce serait sympa de mettre une
petite dose de gruyère ? Je sais qu’il trouve ça bon, le gruyère…
Chimon est bouche bée. Comment son frère a-t-il pu penser un
instant que son gâteau ferait plaisir à son père ? Il n’est même
pas comestible !
Pourtant, au lieu de faire preuve de moquerie et d’agressivité, il
fait très attention à ne pas le blesser. Il va lui faire un reproche
constructif, et il sait très bien que Reouven ne l’écoutera que s’il

B

parle avec douceur et bienveillance.
- Tu es très gentil, Reouven… Mais tu sais, ce n’est pas comme
ça qu’on fait un gâteau ! C’est sûr que ça lui fera plaisir de voir
que tu as pensé à lui, mais si tu veux vraiment le réjouir, fais
plutôt un gâteau « équilibré ».
Reouven remercie Chimon, et ensemble, ils préparent un
magnifique gâteau d’anniversaire, avec de nouveaux ingrédients.
Leur papa est enchanté. Ils en profitent pour lui raconter la
première expérience de Reouven, et tout le monde en rit de bon
cœur.

LES ZEXPERTS
• Pourquoi Reouven rate-t-il son gâteau ?
est sa réaction quand Chimon lui explique que ce gâteau est
•ratéQuelle
?
Quand un reproche nous est adressé de façon agréable, en quoi
•peut-il
être constructif ?
C

IMAGINEZ

que Reouven s’énerve. Jouez sa réaction,
•laImaginez
réponse de Chimon, et la réaction du père quand il
découvrira le gâteau bien raté.

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
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