
     
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 

Haazinou
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Form� de
 équipes qui s’affronteront au cours des je
 des pages 1 et 2 !

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez le nom d’un instrument de musique 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)

Violon - Marteau

1. La Torah est comparée à la neige dans notre Paracha. 
> Faux, elle est comparée à la pluie Rachi 32:2.

2. Lorsqu’on se trouvait dans le Beth Hamikdach et qu’on entendait une 
bénédiction on répondait “Baroukh chem kevod malkhouto leolam vaed” 
> Vrai Rachi 32:3.

3. “Les pères” représentent les patriarches dans notre Paracha. 
> Faux, ils font allusion aux prophètes Rachi 32:7.

4.  “Les anciens” font allusion aux Sages dans notre Paracha. 
> Vrai Rachi 32:7.

5. Il y a 2 autres cantiques dans le “Houmach.
> Faux, il y en a 3 (Le cantique de la Mer, celui de Myriam et celui 
concernant le puits de Myriam).

1. L’endroit en Israël où poussent les olives s’appelle “Gouch Chemen”. 
> Faux, il s’appelle “Gouch ‘Halav” Rachi 32:13.

2. Le cantique Haazinou s’étend sur 1 chapitre de 52 versets.
> Vrai.

3. C’est pendant un chabbat que Yeochoua est devenu le guide du peuple à la 
place de Moché Rabbénou.
> Vrai.

4. Dans notre Paracha Moché Rabbénou compare Hachem a un rocher à 8 reprises.
> Faux, il le compare à un rocher 6 fois.

5. Moché Rabbénou est mort en plein jour. 
> Vrai Rachi 32:48.

A BQUIZZ QUIZZ

1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz 
ci-dessous en s’aidant des réponses proposées.

Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !
A la fin du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données. 

(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.

LE VRAI OU FAUX3

JEU

(Jeu de connaissance ou d’intuition.)

pour la 1ère équipe pour la 2ème 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 prophétesse qui chante un cantique dans le ‘Houmach.
> Miryam.
2. Je suis la prophétesse qui chante un cantique dans le Livre des 
Juges.
> Deborah.
3. Je suis le cantique du Roi Chlomo.
> Chir Hachirim.

4. Je suis la montagne sur laquelle Moché monte avant de mourir.
> Le Har Névo.

6. Nous sommes 2 montagnes qui se font face.

> Le Har Eval et le Har Garizim.

7. Je suis la prochaine fête.

> Souccot
8. Je suis la dernière Paracha de la Torah.

> Vezot Haberakha.
9. C’est moi qui est désigné Yeochoua comme successeur de Moché 

Rabbénou..

> Hachem.
10. J’étais à côté de Moche lorsqu’il a prononcé le cantique Haazinou.

> Yéochoua Bin Noun

5
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JEU

JEU (Jeu de rapidité.)

Jeu de mémoire.

5. Je suis la montagne sur laquelle s’est posée l’Arche de Noa’h.
> Le mont Ararat.

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 la Paracha de cette semaine et je signifie “Ecoutez”.

> Haazinou.

2. Je suis le premier mot du verset que l’on prononce au moins 2 fois par 

jour et qui signifie “Écoute Israël”.

> Chéma Israël.

3. Je suis la Paracha du Livre Devarime qui signifie “regarde”.

> Réé.

4. Fais 2 fois le tour de la table les yeux fermés.

5. Fais 2 fois le tour de la table en regardant le plafond.

6. A quel organe s’adresse la réponse à la 1êre question de notre quiz.
> A l’oreille.

7. A quel organe s’adresse la réponse à la 3ème question de notre quiz.
> A l’oeil) 

8. Répète la phrase “Voir dans le noir, c’est comme boire une poire”.



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 suis un groupe de Sages ayant vécu au 12ème 
et au 13ème siècle. Je constitue un groupe du plus 

grand commentateur de la Torah que de manière 
paradoxale je contredis généralement. 

Je viens commenter la Michna et le 
Talmud , je suis...

Je suis une Mitsva de la Torah pratiquée un jour 
spécifique de la semaine. Je vise à réparer la faute de 
Adam et ‘Hava. Je suis particulièrement réservée aux 
femmes et aux jeunes filles. Certaines prononçent la 
bénédiction avant de m’effectuer et d’autres après,   

je suis...

Mouvement fondé au 18ème siècle en Ukraine, je donne un nouveau 
souffle aux communautés juives d’Europe de l’Est épuisées par 
de longues années de souffrance. Je mets l’accent sur la joie, 

l’enthousiasme dans le service divin et la pureté de cœur. 
Fondée par le Baal Chem Tov qui passait de longues heures 

à prier dans les montagnes, puis diffusée par son 
principal disciple, le Maguid de Mezeritch,  je 

suis...

Je suis un rituel instauré définitivement 
par les Sages de Babylone. Je vise à 
permettre la lecture de la Torah sur 
une année entière. Je suis étudiée 
de manière hebdomadaire 

et coïncide généralement 
avec les événements de la 

semaine où je suis lue, je suis...

 > Les Tossafistes 
ou Baalé Tossefot

 > L’allumage des  
bougies.

 > La ‘Hassidout

 > La Paracha de  
la semaine

Je 
suis 
un traité de 
la Torah orale qui commence par la 
description de la transmission de cette 

dernière. Je compte divers conseils prononcés 
par les Sages du temps du Second Temple. Je 

suis étudié plus particulièrement dans les 
synagogues pendant la période du Omer. 

Je vise à aider l’homme à réparer ses 
traits de caractère et à acquérir 

des vertus morales,  je suis...

 > Les Pirke Avot



PARACHA
4

Dans un chant de 70 _____ (lignes), Moché Rabbénou désigne le ciel et la terre comme _____ (témoins) de ses 
_____ (avertissements). Il met en parallèle la fidélité et la justice _____ (d’Hachem) et la corruption du _____  
(peuple juif), qui se manifestera par la _____ (suite). Il précise que si les Bné Israël se tournent vers leurs aînés, il entendront parler de 
la grandeur d’Hachem et de Ses nombreux _____ (miracles). Par contre, s’ils se tournent vers les représentants des générations _____ 
(suivantes), ils risquent de finir par pratiquer _____ (l’idolâtrie). En effet, les anciens détiennent le savoir et la sagesse.

Si les enfants d’Israël oublient _______(Hachem), Moché Rabbénou leur prédit _____ des (maladies) et des _____ (défaites militaires), il les 
invite à réaliser que rien n’est acquis sans _____ (Hachem).

Le ciel et la terre
(Quels témoins Moché désigne-t-il ?)

Ils finiront par se tourner vers l’idolâtrie
(Qu’arrivera-t-il si les Bné Israël se tournent vers les jeunes au lieu de s’adresser 
aux anciens ?)

Par des maladies et des défaites militaires
(Comment les Bné Israël seront-ils punis pour leur corruption et leur oubli 
d’Hachem ?)

A votre tour de faire un Dvar Torah. Par contre, 
respectez les conditions suivantes :

1.  Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
incluant les mots suivants (pour les plus petits) :
- HakHel, peuple juif, roi, Devarim
- Soukot, Beth Hamikdach, femmes, Chmita

2.  Résumez le Dvar Torah sur le mérite des parents en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :

Parents, enfants, mérite

3.  Résumez le Dvar Torah en incluant les mots 70, oublier, 
maladies.

 tout en évitant les mots lignes, Hachem, défaites.

Avez-vous bien écouté ? De combien de lignes ce chant est-il 
constitué ?
(70)

Malgré la fidélité et la justice d’Hachem, les Bné Israël se 
souviendront-ils toujours de Lui ?
(non ; ils vivront parfois dans la corruption)

Qu’arrivera-t-il si les Bné Israël se tournent vers leurs aînés ?
(Ils entendront parler de la grandeur d’Hachem et de Ses nombreux 
miracles)

Quel est le conseil de Moché ?
(de réaliser que sans Hachem, rien n’est acquis)

LE DVAR TORAH

QUIZ À L’ENVERS

A VOTRE TOUR

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ? 

A

C

D

B
(POUR LES PLUS PETITS) 
(+1/RÉPONSE JUSTE, -1/RÉPONSE FAUSSE)

(+1/RÉPONSE JUSTE, -1/RÉPONSE FAUSSE)

(+3/RÉPONSE JUSTE)

4

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




