
     
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 nom qui rime en “ou” 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)

Salle de bain - Oiseau - Invités - Bar Mitsva.

1. Aner, Echkol et Mamré sont morts après avoir fait la Brit Mila.
> VRAI (Hizkouni).
2. Sarah Imenou a beaucoup souffert lors de son accouchement. 
> FAUX, elle a conçu sans douleur.
3. Avraham s’est circoncis une semaine après en avoir reçu l’ordre de 
Hachem . 
> FAUX, il s’est converti le jour même (Tossefot Roch Hachana 11a).
4. Lorsque les 3 anges marchaient, Refael était au centre, Michael à 
droite et Gabriel à gauche. 
> FAUX, Michael était au centre, Gabriel à droite et Refael à gauche 
(Baba Metsia 86b).
5. Chimchone a été tué par les Philistins car Avraham a offert des brebis 
à Avimelekh.
> VRAI, et c’est le cas aussi des fils d’ Eli HaCohen et du Roi Chaoul Et 
de ses 3 frères (Avraham a offert 7 brebis.).

1. Pour l’empêcher d’accuser Avraham après la Akeda, Hachem a envoyé le 
Satan chez Iyov (Job) pour le faire souffrir. 
> VRAI (‘Hida).
2. Selon le Rav Mendel de Riminov, les anges sont restés une semaine chez 
Avraham.
> FAUX, selon lui, ils sont restés 6 mois : de Souccot à Pessa’h.
3. Selon le Midrach Tan’houma, recevoir des invités amène la richesse.
> FAUX, cette mitsva est une segoula pour avoir des enfants comme cela a 
été le cas pour Avraham et Sarah.
4. Selon le Ran, Its’hak est le 1er enfant qui été nommé le jour de sa Brit Mila.
> FAUX, selon lui il a été nommé à sa naissance.
5. 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. Je suis l’ange qui vient pour détruire Sodome.

> Gabriel.

2. Je fais ma Brit Mila à l’âge de 8 jours.

> Its’hak.

3. On change mon nom et celui de mon mari.

> Sarah.

4. Des plaines portent mon nom.

> Mamré.

6. Je suis transformée en statue de sel.
> La femme de Lot.
7. J’ai enlevé Sarah dans notre Paracha.
> Avimelekh.
8. Je suis le chef de l’armée d’Avraham.
> Pikhol.
9. Je suis la ville ou Avraham et Avimelekh 
ont fait une alliance.
> Beer Cheva.
10. Je suis la femme de Na’hor, le frère d’Avraham.
> Milka.

5

JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. On nous demande de laver nos pieds.
> Les Anges qui rendent visite à Avraham.

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 servante de Sarah.
> Hagar.

2. Je suis l’endroit d’où partent les trains.
> La gare.

3. Je surviens a cause d’une dispute.
> Une bagarre.

4. Répète la phrase “César fume un cigare dans un bar de Zanzibar.”

5. Je suis la moitié de la moitié.

> Le quart.

6. Fais nous rire..

7.  Récite la table de 7 (7*1=7, 7*2=14…)

8. On ne me fait pas exprès, mais je fais bien les choses.

> Le hasard.

6

Indice : Toutes les réponses aux questions riment en “are



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

3
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JEUX
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 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

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

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Aliment interdit à la consommation 2 semaines avant que je 
ne devienne obligatoire, je symbolise la précipitation aussi 
bien que l’humilité et la liberté. Composée de seulement 

2 ingrédients, j’ai tout intérêt à être confectionnée 
très rapidement. Je suis consommée pendant une 

semaine, au printemps, en souvenir de la 
sortie d’Egypte, je suis...

Monument de pèlerinage célèbre dans le Judaïsme, 
je repose dans l’une des quatre villes les plus saintes 
d’Israël. Je suis evoqué pour la première fois dans le 
Livre de Berechit, et j’ai été aquis pour le prix de 400 
chekels par le premier des Patriarches pour y enterrer 

sa femme,  je suis...

Mouvement ‘hassidique fondé par l’un des petits-fils du Baal 
Chem Tov, je connais une grande opposition a mes débuts, et 
suis durement touché par les purges staliniennes et nazies 

avant de refleurir aux Etats-Unis et en Israel ou je connais 
un essor sans précédent. Je prône la joie et la sainteté 

dans le service divin et ai pour leitmotiv que le 
désespoir n’existe pas,  je suis...

Importante communauté juive 
de diaspora, je suis célèbre notamment 
pour ma yéchiva fondée en 1843 par Rav 
Aharon Kotler et qui compte plusieurs 
milliers d’élèves. Je suis situé aux 
Etats-Unis, dans le New Jersey 

entre deux lacs et une forêt 
de pins. Composée d’environ 

60000 juifs orthodoxes qui ont fui 
le quartier de Brooklyn à cause de 

la hausse des loyers, je suis...

> La coupe de 
cheveux - 
    La ‘Halaké.

> La Grotte de Makhpéla
 - Mearat Hamakhpela

> La ‘Hassidout 
Breslev

> La communauté 
de Lakewood.

Coutume 
respectée aussi bien 
dans le monde orthodoxe que par 
les Juifs traditionalistes, j’inaugure 

le début de plusieurs mitsvot chez 
les garçons, notamment le port des 

tsitsit, de la kippa et des peots. Je 
suis généralement célébré sur 

la tombe d’un Tsadik pour 
l’anniversaire des trois ans 

des jeunes garçons, je 
suis...

> La Matsa.



JEUX
4
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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

A QUIZZ
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question pour marquer des points.

1  La question en verlan : Téssi les woitres sionmi des woitres 
zeugeans ? (Citez les 3 missions des 3 Anges ? )
> 1. annoncer que Sarah aura un enfant 2. Guérir Avraham 3. 
Détruire Sodome. 2 points

2..La question tronquée : Que faisait Avraham... ? (... à l’entrée de 
sa tente ?)
> Il attendait que passent des gens pour les inviter. 
2 points

3. Question aux initiales : P Hachem est venu V A après sa B M 
(Pourquoi Hachem est venu visiter Avraham après sa Brit Mila ?) 
2 points
> Pour rendre visite au malade.

4. La question tronquée : Pourquoi les Anges ont interdit à Loth… 
(...de se retourner) ? 2 points
> Car lui aussi avait fauté, et donc il ne mérite pas de voir le 
châtiment des habitants de Loth. (Rachi 19-17)

5. La question en verlan : Koi Pour la meuf de Teulo a été 
méfranstro en stusta de leuss ? (Pourquoi la femme de Loth 
a-t’elle été transformée en statue de sel ?) 2 points
> Car elle ne voulait pas donner de sel à ses invités.(Rachi 
19-26)

4.  La question approximative : Belle mitsva est une “c’est fou la” 
pour avoir des éléphants ?
(Quelle mitsva est une ségoula pour avoir des enfants ?) 

2 points
> La Mitsva de recevoir des invités. On le voit avec Sarah qui 
a mérité d’avoir Its’hak après avoir reçu les anges. (Midrach 
Tan’houma)

5.  Qui ne suis-je pas : “Peau-baguette-chaise-café” 
2 points
> Hospitalité : “Os-Pita-Lit-Thé”

6.  Question en langue étrangère : ‘Tchi esto elle jeuno ragazzo 
quel preparato los steakos para los angélos ? (Qui est le jeune 
garçon qui a préparé le boeuf pour les Anges ?) 2 points
> Ichmael

7.  La question approximative :Pourquoi bottes a t il servi des 
carottes aux anges ?(Pourquoi Lot a-t il servi des matsot aux 
anges ?) 2 points
> Car c’était Pessa’h

8. Citez au moins 10 noms de desserts. 2 points

9. Terminer la phrase : “J’ai connu beaucoup de génies qui n’ont 
rien fait de leur vie car ils ne voulaient pas…
> ...se plier aux règles. (Rabbi Chlomo Zalman Auerbach.)

10.  Trouvez la question : Parce qu’il encourage Avraham à faire la 
Mila, et donc à accomplir la volonté d’Hachem. 2 points
> Pourquoi Mamré mérite-t-il que les plaines portent son nom ?

. En souvenir de quoi place-t-on trois matsot dans le plateau de Pessa’h ?
> En souvenir de ce que Avraham a demandé à Sarah de préparer trois 
mesures de farine et d’en
faire des matsot, car c’était Pessa’h. (Daat Zekenim Baale Atosfot)

. Les béné Israël ont eu de l’eau dans le désert par l’intermédiaire de Moché, 
alors qu’ils ont eu la Manne directement de Hachem. Pourquoi ?
> Rachi explique qu’Avraham n’a pas servi lui-même l’eau mais par le biais 
d’une tierce personne, alors que le pain, il l’a servi lui-même. C’est pourquoi 
Hachem a agi ainsi dans le désert.

B LE SAVIEZ-VOUS ? QUESTIONS FAMILIALES.




