
     
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 un nom contenant un nombre 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)

Mariage - Puits - Renard - Barbe.

1. Selon le Radak, Dina est la sœur jumelle de Zevouloun.
> VRAI.
2. La mère de Ra’hel était déjà morte à l’arrivée de Yaakov chez 
Lavan .
Vrai (Rachi 29:12).
3. Yaakov avait 50 ans lorsqu’il a épousé Léa. 
> FAUX, il avait 40 ans (Rachi 29:21).
4.  Selon le ‘Hida Léa et Ra’hel étaient jumelles et elles avaient 
21 ans lors de leur mariage avec Yaakov. 
> VRAI.
5. Le troupeau de Yaacov était tellement grand que 120 000 
chiens de bergers étaient nécessaires pour le garder.
> VRAI (Berechit rabba).

1. Yaakov avait un bâton creux dans lequel il mettait de l’eau.
> FAUX, il y mettait de l’huile (Sefer Panea Raza).
2. Yaakov demanda aux bergers s’ils connaissaient Lavan, le fils de Betouel.
> FAUX, il leur demanda s’ils connaissaient Lavan, le fils de Na’hor, bien que 
celui-ci n’était pas son père, mais son grand-père.
3. Les gens pensaient que Lavan était le fils de Na’hor, car Betouel paraissait plus 
vieux que son père (Na’hor).
> FAUX, Lavan préférait être affilié à Nah’or car il était plus important que 
Betouel son père.
4. Le Ramban nous dévoile que les femmes de Yaakov ont mis au monde un enfant 
tous les 7 mois..
> VRAI.
5. Les moutons Akoudim ont le corps blanc et les pattes tachetées, et les nekoudim 
sont blancs avec des taches noires sur le corps.
> VRAI (Meam Loez).

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.

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 la ville d’où part Yaakov.
> Beer Cheva.
2. Je suis le grand-père de Lavan.
> Na’hor.
3. Je suis le père de Léa et Ra’hel.
> Lavan.
4. Je suis la servante de Léa.
> Zilpa.

6. Je suis le premier fils de Bilha.

> Dan.

7. Je suis le premier fils de Zilpa.

> Gad.

8. J’ai caché l’idole de mon père.

> Rah’el.

9. Je suis le seul des 12 fils qui n’est pas né dans cette Paracha.

> Binyamin.

10. Je suis la ville que Yaakov a appelé Beit El.

> Louz.

5
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JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. Nous sommes les 3 premiers fils de Léa.
> Reouven, Chimon, Levi.

JEU PAR ÉQUIPE SUITE
2

 LE QUIZ FOU
4 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. Qui s’enrichit grâce à Yaakov ?
> Lavan.
2. Comment dit-on “blanc” en Anglais ?
> White.
3. Quelle est la couleur du lait ?
> Blanc.
4. Cite 8 couleurs.

5. Imite le cri de 4 animaux de ton choix.

6. De quelle couleur était le plat de lentille que Yaakov a vendu à Essav ?

> Rouge.

7.  Répète la phrase “Lavan se pavane en caravane dans la savane.”

8. Quelle est la couleur préférée de ton voisin de droite ?

6



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 objet d’une grande sainteté occupant une place centrale 
dans le service divin, notamment à la synagogue. Je suis l’objet d’un 

respect très poussé et suis sorti de mon emplacement environ 
3 fois par semaine. Mon écriture nécessite de grandes 

connaissances en Halakha. Nécessitant un parchemin en 
peau de bête, ainsi qu’une encre spéciale, je risque 

d’être rendu non valide si je contiens une 
faute ,  je suis...

Je suis un fruit comptant parmi un groupe de sept 
espèces. Je suis le symbole du peuple d’Israël. Consommé 
sans modération, j’entraine des pertes de mémoire et je 
fournis l’huile nécessaire à l’allumage de la Menora dans 
le Temple,  je suis...

Je suis un grand rabbin espagnol ayant vécu au 13ème siecle. 
A la fois commentateur, talmudiste, kabbaliste, médecin, 
poète, j’ai une influence décisive dans tous ces domaines 

jusqu’à aujourd’hui. Je monte en Israël trois ans avant de 
mourir et je m’établis a Acco. Je suis l’auteur d’une 

Igueret, une lettre, je suis...

Verset apparaissant au chapitre 6 
du livre Devarim , je fus également 
prononcé selon le Talmud par Yaakov 
Avinou avant de mourir. Constituant 
depuis, le crédo de la foi juive, 

je suis récité trois fois par 
jour par les Juifs pieux, 

j’insiste sur l’omnipotence et 
le caractère unique de D-ieu,  
je suis...

> Yeochoua 
Bin Noun.

> L’olive.

> Le Rambane - 
Nah’manide.

> Le Chema Israël.

Je 
suis 
un personnage biblique ayant 
succédé au plus grand dirigeant du 

peuple juif. Je suis l’un des deux envoyés 
qui n’a pas pêché lors de la faute des 

explorateurs. Je mène à bien 
les guerres d’Israël et permet 
l’entrée du peuple sur sa 

terre,  je suis...

> Sefer Torah
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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

Vous posez une question à un candidat. Il a 3 options de réponses.
Blata : Le candidat choisit de répondre directement (vous ne proposez aucune des réponses qui sont sous 
la question) et s’il gagne, il marque 5 points .
Mcheunfa : Le candidat demande à ce qu’on lui propose les 4 réponses qui se trouvent et s’il gagne, il 
marque 3 points .
Roule : Le candidat choisit qu’on lui propose 2 des 4 réponses qui se trouvent sous la question et s’il 
gagne, il marque 1 point . (Vous devez lui proposer la bonne réponse et une autre réponse de votre choix.)

QUI VEUT GAGNER DES MITSVOT

JEUX

1. Comment s’appelle l’épouse de Lavan ? (Sefer Hayachar) 
A. Lévana
B. Bianca

2. Qui de cette liste est né circoncis ?
A. Moché
B. Yaakov

3. Quel est l’autre nom de Béthel ?
A. Louz
B. Jérusalem

4. Quelle nouvelle avoda zara est apparue à l’époque 
d’Itzhak? (Seder Hadorot du Rav Halperin)

A. Saturne 
B. Mars  

5. Avec quel signe sur le corps, Essav est-il né ? 
(Tsiyouni,pirouch sur Yonathan ben Ouziel)

A. des yeux de couleur differente
B.une tache brune sur le front
C. 6 doigts de pieds
D. un tatouage de serpent

6. En dehors du fait qu’il était à côté d’un rachat,pourquoi 
Yaacov ne supportait-il pas d’être à côté de Essav dans le 
ventre de sa mère ? (Tour)

A. il avait une mauvaise odeur
B. Ses poils piquaient Yaakov

7. Qui de cette liste n’était pas un géant ?
A.Mitane
B. Talmaï

8. Quel âge avaient Noa’h et Naama lors de leur mariage ? 
(En premier l’âge de Noa’h)

A. 502 et 502
B.498 et 580

9. Qu’a donné Hachem à Adam en le renvoyant du Gan Eden ? 
(Tana dévé Eliahou)

A. un bâton de feu
B. une outre remplie d’eau
C. un acte d’acquisition du olam hazé
D. Un acte de divorce

C. Adina
D. 5 Guila

C. Abraham
D. Gad

C. Bet Chemech
D. Jericho

C. Jupiter
D. Babou

C. il ronflait
D. Il le frappait

C. Chechaï
D. A’himan

C. 505 et 404
D. 436 et 424
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