
     
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
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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

LA BELLE POÉSIE

2 points pour le slogan 
le plus sympa1

JEU

. Chaque équipe doit composer une poésie en 4 vers qui riment, sur la Soucca. Ils reçoivent entre 1 et 3 points selon la qualité de leur poésie.

2
JEU

Jeu de créativité

Avraham 
Comment s’appellent les parents d’Avraham 

Avinou ?
> Tera’h et Ametalay Bat Karnevo.

Comment s’appelaient les 2 frères d’Avraham ?
> Na’hor et Haran.

Qui était le neveu d’Avraham ?
> Loth.

A quel âge, Avraham et Sarah se sont-ils 
mariés ?
> Avraham : 25 ans et Sarah : 15 ans.

Jusqu’où Avraham a poursuivi et frappé les 4 
rois ? 
> Damassek.

Its’hak
Qui était le beau-père d’Its’hak ?

> Betouel.

Quel âge avait Its’hak lors de la Akeida ?
> 40 ans.

A quel âge Its’hak s’est marié avec Rivka ?
> 60 ans.

Comment s’appelait le demi-frère d’Its’hak ?
> Ichmael.

A quel âge Its’hak décide de bénir ses enfants ? 
> 123 ans.

Yaakov
Qui enseignait la Torah a Yaakov ?

> Chem et Ever.

Comment s’appelait l’oncle de Yaacov du côté 
de sa mère ?
> Lavan.

Qui a prophétisé que Yaakov et son frère Essav 
allaient mourir le même jour ?
> Rivka, leur mère.

À quel moment Yaacov a-t-il décidé de quitter 
Lavane ?
> A la naissance de Yossef.

Comment s’appelle le fleuve que Yaakov a 
traversé avant de rencontrer Essav.
> Le Yabok.

Moché Rabbénou
Que s’est-il produit à l’intérieur de la maison à 

la naissance de Moché ?
> La maison s’est emplie de lumière.

Où Moché s’est-il enfui lorsque Pharaon a 
décidé de le tuer ?
> A Midyan.

Qui a dénoncé Moché a Pharaon ?
> Datan et Aviram.

Comment s’appelent la femme et les 2 fils de 
Moché ? 
> Tsipora, Guerchom et Eliezer.

Quel âge avait Moché lorsqu’il s’est adressé 
pour la 1ère fois à Pharaon ?
> 80 ans.

Les questions s’adressent aux 2 équipes. Chaque convive qui 
pense avoir trouver la réponse doit lever la main. On interroge celui 

qui a levé la main le premier, si sa réponse est bonne, son équipe marque 
1 point, sinon, les membres de son équipe n’ont plus le droit de répondre.

QUIZZ SPÉCIAL “OUCHPIZINS”3

JEU

Jeu de connaissance 



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.

ACTION
7

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 le père d‘Aharon.
> Amram.

2. C’est moi qui aurais dû être le Cohen Gadol.
> Moché Rabbénou.

3. Nous sommes les 4 fils d’Aharon.
> Nadav, Avihou, El’azar et Ithamar.

4. Je suis le beau-père d’Aharon.
> Aminadav.

6. Je suis le “Ben Zekounim” de Yaakov Avinou.
> Yossef.
7. Je savais que Yossef n’était pas mort et je ne suis pas un de ses 
frères.
> Its’hak Avinou.

8. Je suis le nombre d’années pendant lesquelles Yossef a été séparé de 
son père Yaakov.
> 22 ans.

9. Yossef a travaillé chez moi à son arrivée en Egypte.
> Potiphar.

10. Je suis le nom que Pharaon a donné à Yossef.
> Tsafnat Panea’h

5

6

JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. Je suis l’âge d’Aharon lorsqu’il s’est adressé pour 
la 1ère fois à Pharaon.
> 83 ans.

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 fruit convoité pendant la fête de Souccot.
> l’Etrog.

2. Je suis le peuple qui fera la guerre à Gog à la fin des temps.
> Magog.

3. Je suis un géant, roi de Bachan.
> Og.

4. Je suis un sandwich à la saucisse et à la moutarde.
> Hot dog.

5. Fais nous rire.

6. Répète la phrase “l’ophtalmologue et le psychologue entament un 
dialogue dans la synagogue”.

7. Je suis le point commun entre un astrologue, un archéologue et un 
cardiologue.
> “ogue”

8. je suis un chien en Anglais.
> Dog



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

Je suis un événement relaté dans le premier livre de la 
Torah. Je débute le 17 ‘Hechvan 1656 et dure 1 an et 11 
jours au cours desquels les vannes du ciel sont ouvertes 

afin de détruire une humanité corrompue. J’épargne 
Noa’h et sa famille, ainsi que tous les 

animaux réfugiés dans l’Arche, je 
suis...

Je suis un texte récité une fois par an à la synagogue 
avant l’office de ‘arvit d’une journée particulièrement 
sainte. Je suis rédigé en araméen et suis d’une importance 
capitale. Je vise à délivrer les membres de la communauté 
des vœux, pris sur eux au cours de l’année passée et à 

venir je suis...

Je suis un lieu d’Eretz Israël revêtant une importance capitale 
pour le peuple juif. Conformément aux prédictions des 
Sages, je n’ai jamais été détruit. J’ai toujours fait l’objet de 

pèlerinages et de visites à tout moment de l’année. Mon 
accès a cependant été interdit aux juifs jusqu’à 

ma libération au cours de la guerre des six 
jours, je suis...

Je suis un rituel  pratiqué plusieurs 

fois par jour pour les plus pointilleux. 

Je purifie ceux qui me pratiquent, 

notamment le matin au réveil 

et avant la consommation 

de pain. Je nécessite une 

eau propre et un ustensile 

spécifique, je suis...

> La deluge - 
le Maboul

> Kol Nidré 

> Le Mur occidental 
Le Kotel Hamaaravi

> L’ablution des mains 
 La netilat Yadayim

Je 
suis 
un ouvrage 
rédigé au XVIIIe siècle par un grand 
Sage juif italien, le Ramhal. Je constitue 

depuis lors l’un des ouvrages fondamentaux 
de l’éthique juive. Je suis étudié aussi bien en 

yéchivot que par les particuliers désireux 
d’avancer dans leur service divin. 

Mon titre signifie “la voie des 
gens intègres”,  je suis...

> Messilat 
yécharim



1. A quoi servent les bons repas de 
Soukot ?
A. A être serein et en forme pour le service d’Hachem

B. A bien se rattraper après le jeûne de Kippour

C. A rien : il est interdit de manger à Soukot, car ce n’est pas 
un acte spirituel.

>Réponse A

2. Histoire de comprendre
- Oh zut ! La voiture est à nouveau tombée en panne 
d’essence ! se lamente Samuel. Mais qu’est-ce que je vais 
faire ?

- Je vais te donner un conseil, sourit Mikaël. Tu vas la faire 
remorquer jusqu’à la station d’essence, et ensuite, tu vas y 
mettre 1000 litres d’essence ! Comme ça, tu en auras pour 
un bout de temps, et ça sera parfait. Pourquoi te contenter de 
la quantité maximale du réservoir ? C’est vraiment pour les 
ignorants, le compteur. Toi, tu peux faire bien mieux que ça !

- Oh, le génie ! s’exclame le conducteur, fou de joie. Excellente 
idée ! Quelle joie d’avoir un ami qui soit de si bon conseil ! 
Merveilleux !

Pourquoi Samuel aime-t-il cette idée ?
Mais voilà : arrivés à la station d’essence, les deux amis se 
rendent compte qu’ils ont peut-être été trop ambitieux

Comment s’en rendent-ils compte ? Qu’est-ce qui arrrive 
à la voiture ?
Le but, quand on fait le plein, c’est d’avoir une voiture “ en 
pleine forme pour rouler “, non de gaver son véhicule !

C’est la fête de  Souccot ! La Torah nous ordonne : « Vessama’hta be’hagékha » : « Tu te réjouiras dans ta fête ».

A Yom Tov, nous avons une Mitsva de bien manger et de bien profiter. MAis attention ! L’’objectif n’est pas de faire simplement plaisir à son 
corps : cette joie physique représente un outil pour nous permettre d’être plus serein, et d’être en forme pour notre service d’Hachem.

1. Pour s’amuser
1. Imaginez l’emploi du temps de celui qui ne fête 
Soukot que pour manger. Décrivez sa journée, et 
tous ses menus !
Ensuite, décrivez l’emploi du temps de celui qui 
vit Soukot comme une fête à la fois matérielle et 
spirituelle.

2. Evitez de vous gaver : lequel d’entre vous boira 
son verre le plus lentement ?

2. Parlons-en 
Quelle est la fête que vous aimez le plus ? 
Pourquoi ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B

HACHKAFA
4

4

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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