
     
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

Lekh Lekha 
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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 qui contient une couleur 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 2 points pour le slogan 
le plus sympa1

JEU

LA MÊME LONGUEUR D’ONDE
. Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe 
sort, pendant que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser le premier 
mot de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.

Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ce mot lui fait 
penser. L’équipe marque 1 point pour chaque mot en commun. On 
renouvelle l’opération avec la deuxième équipe, à laquelle on propose le 
mot suivant de la liste.

2
JEU

(Jeu d’association d’idées)

Omelette - Chaussette - Coffre - Partir

1. Hagar se prénomme ainsi car elle habite avec Avram et Saraï (“Ha 
Gar” celle qui habite). 
> FAUX, son nom signifie “Ha agarekh” ceci est ta récompense. Son 
père, Pharaon, lui explique ainsi qu’il vaut mieux servir Saraï que 
d’être une princesse en Egypte (Hizkouni).
2. Selon un avis, Avram a été circoncis par un serpent. 
> FAUX, mais selon un avis, il a été circoncis par un scorpion.
3. Avraham est mort 5 ans avant son terme (175 ans au lieu de 180 ans.) 
car il avait caché Sarai dans une malle. 
> FAUX, c’est pour lui éviter de voir Essav se rebeller contre Hachem.
4.  La mère d’Avram s’est réincarnée en Dina, la fille de Yaakov. 
> VRAI (‘Hida).
5. Selon le Pirkei De Rabbi Eliezer, c’est Chem qui a circoncis Avram.
> VRAI.

1. Selon un avis, Hagar est la petite-fille de Nimrod. 
> VRAI (Yonathan Ben Ouziel).
2. Le Roi Chemever se nommait ainsi car il avait fréquenté la yéchiva de Chem 
et Ever.
> FAUX, c’est parce qu’il s’est mis des ailes pour voler (“Sam ever”).
3. Le roi de Sedom s’appelait aussi Bera, qui signifie mechant envers Hachem 
et envers les hommes.
> VRAI (Rachi 14:2).
4. Selon Pirkei De Rabbi Eliezer, Pharaon a enlevé Sarai le soir de Roch 
Hachana.
> FAUX, il l’a enlevée le soir de Pessa’h.
5. Selon un avis, Avram a dit à Pharaon que Saraï était sa sœur, mais il lui a 
dit qu’elle était mariée avec un homme qui se trouvait dans un autre pays.
> VRAI selon le Siftei Hakhamim.

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



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. On me fait prisonnier dans la Paracha.
> Lot.

2. On me fait prisonnière dans la Paracha.
> Saraï.

3. Je suis renvoyée dans la Paracha.
> Hagar.

4. Je quitte mon pays dans la Paracha.
> Avram.

6. On me circoncis a l’âge de 13 ans.
> Yichmael.

7. Ma fille est la servante de Sarah.
> Pharaon.

8. Je suis le serviteur d’Avraham.
> Eliezer.

9. Je m’appelle Amrafel dans la Paracha.
> Nimrod.

10. Je suis la ville que quitte Avram.
> ‘Haran.

5

JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. Je suis la ville choisie par Lot pour s’y installer.
> Sedom.

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 neveu d’Avram.
> Lot.

2. Je suis un jeu de cartes.
> La belote.

3. Je suis synonyme d’une caverne.
> Une grotte.

4. Répète la phrase “une vieillotte tremblote et grotte au fond de la grotte.”

5. On me dépose dans l’urne
> Le vote.

6. Je parle à voix basse.
> Je chuchote.

7.  Chante un chant de Chabbat

8. Comment dit-on des filles en hébreux ?
> Banote.

6

Indice : Toutes les réponses aux questions riment en “ote”



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

Soeur de l’un des grands personnages du peuple juif, 
mon nom, ainsi que ma personnalité sont associés 
à l’eau. Je suis célèbre pour avoir sauvé mon 

frère, chanté et dansé avec un tambourin, 
ainsi que pour avoir prononcé des 

paroles médisantes  je suis...

Cérémonie ayant lieu une fois par semaine, je 
necessite un verre de vin ainsi que deux autres 
éléments. Je contiens trois bénédictions et viens 
mettre fin à l’interdiction de manger qui a cours à 
la sortie de Chabbat. Je viens me glisser entre deux 

repas et viens inaugurer une nouvelle semaine, 
je suis...

Je suis une ville d’Israël située dans la région de la Galilée. 
Mon nom est associé à l’étude de la kabbale et à la 
couleur bleue. Connue pour ma sainteté, je comprends 

d’innombrables synagogues, un célèbre mikvé, ainsi 
qu’un vaste cimetière où sont enterrés certains 

des plus grands Sages du peuple juif dont 
Rabbi Yossef Karo ou le Ari Zal, 

je suis...

Au nombre de 12, je réside dans le 
Temple de Jérusalem et fais partie des 
12 dons dont bénéficient les cohanim 
dans le Temple. D’une fraîcheur 
exceptionnelle même si j’étais 

déposée sur une table une 
semaine durant., je suis 

consommée chaque Chabbat, 
après l’offrande du Moussaf, 

je suis...

> Le Michloa’h 
manot

> La Havdala

> La ville de Tsfat

> Les pains de 
proposition - Les 
Le’hem Hapanim

Mitsva 
instituée 
par les Sages, j’ai cours une fois 
par an et ai pour but de renforcer les 
Juifs entre eux. Constituée d’au moins 

deux denrées alimentaires consommables 
immédiatement, je dois contenir au moins 

deux aliments dont les bénédictions sont 
différentes et je dois être envoyée à 

au moins une personne, mais les 
Juifs l’envoient généralement par 

dizaine, je suis...

> Myriam



JEUX
4

4

• Si on fait preuve de moi, on peut aller très loin.

• Quand je suis mauvaise, ça se voit tout de suite.

• Si on ne me respecte pas, un roi pourrait nous mettre à mort.

• Quand j’appartiens à Hachem, Avraham me suit.

> Volonté

Le chef de table murmure à l’oreille de deux convives chacun 
des deux premiers Mokiskash.  Les autres convives doivent 
identifier ces mots. Pour cela, ils n’ont le droit de poser 
que des questions dont la réponse est “oui” ou “non”. Ils 
poseront des questions aux deux convives simultanément.

Celui des deux convives dont on trouvera le mot en dernier 
aura gagné.

On reproduira ensuite l’opération pour les deux autres mots.

Ciseau, feu rouge, mouchoir, Lot, raisin, flûte

Lot, Sarah, Na’hor, Nimrod, Milka

(Nimrod : il ne fait pas partie de la famille d’Avraham)

Dans le bus, vous venez de dire à votre compagnon de 
route qu’Avraham Avinou est pour vous un modèle. 

Expliquez-lui pourquoi, sans employer les mots « Hachem », 
« Lekh Lekha », « Brit Mila » et « invités ».

• Mon premier et le cinquième de mon deuxième.

• Mon deuxième fait le double de mon troisième.

• Mon quatrième est inférieur à mon troisième 
par une unité. 

> Mon premier : 4 ; mon deuxième : 20 ; mon 
troisième : 10 ; mon quatrième : 9

• Mon tout est un âge clef dans notre Paracha.

>> 99 : l’âge auquel Avraham Avinou fait sa 
Brit Mila

QUE SUIS-JE ?

DOUBLE-MOKISKASH

CHARADE EMMÊLEE

CHASSEZ L’INTRUIS 

INTERVIEW

A

C

D

E

B
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