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PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Vayichla’h

Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas

Un étui pour ranger l’Afikomane

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »

1 JEU PAR ÉQUIPE

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Préparer les
kazétim
(mesures)
Matsa
Undes
verre
de 9pages
à 10 1,cl2(1etréviit)
Formez
deux équipes
quide
s’affronteront
au cours
jeux des
3 ! par personne

JEetUMaror pour tous les invités (voir ci-dessous)

Une bassine jetable pour y verser le vin
points pour le slogan
lors de2 l’énumération
des 10 plaies
le plus sympa
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour
les enfants afin qu’ils 2participent
au Séder
1. Donnez un nom contenant au moins 2 fois la lettre “O” à votre équipe. 2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
points pour le slogan le plus

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
1“Erouv
tavchiline”
sympa) 3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :
a
3. M ror

LA MÊME LONGUEUR D’ONDE

(Jeu d’association d’idées)

uf
Oe dur
.
Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe

7

K
4.

LE VRAI OU FAUX

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

3

arpas

Israël - Ange - Huile - Vin.

s

6

2. Épaule
d’agneau
JE U
3. Maror

tC
so
at
1. M

(laitue ou ci-dessous
endives)en s’aidant des réponses proposées.

5

Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !

6.‘Harossèt
A la fin du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données.
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
e

h

A

QUIZZ pour

aze

et
(Jeu de connaissance
. H ourd’intuition.)

5. ‘Hazeret1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz

m

Harossè
.‘
t

o
ro équipe
la 1uère
t

(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.

alée

(rondes, faites à la
main)

le d

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

au
ne

.
sort, pendant
que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser le premier
1. 3 Matsot
chemourot
mot de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.

au
s

2

2 points pour les plus drôles)

2.

JE U

2 points pour les plus convaincants,

B

QUIZZ pour la 2

ème

’e
8. Bol d

équipe

MATSA

1. Yaakov a touché
le Jourdain et &
le fleuve
s’est ouvert pour le laisser passer.
1. Toutes les femmes d’Essav ontQUANTITÉS
eu au moins un enfant.OBLIGATOIRES
DE MATSA
MAROR
> VRAI. (Rachi 32:11).
> FAUX, Yehoudit bat Bééri n’en n’a pas eu.
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa
correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
2. La mère d’Amalek s’appelle Ada.
2. Tout comme Ra’hel, la femme de Pinhas et Mikhal, la femme
nomme Timna.
Etapes
duenSéder
Motsi > FAUX,elle seKore’h
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
de David
sont mortes
accouchant.
3. L’un des enfants d’Essav s’appelle Qora’h
> VRAI.
Minimum
1 Kazayit > VRAI. (36:5).
1 Kazayit
1 Kazayit
3. Magdiel est le nom de Babylone dans notre Paracha.
Standard
2 Kazayit 4. Deux des femmes d’Essav
1 Kazayit
1 Kazayit
avaient le même prénom.
> FAUX, c’est le nom de Rome (Rachi 36:43).
>
VRAI,
Bassemath,
la
fille
d’Ichmaël
et
Ada,
qui
se
prénommait
aussi Bassemath
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
4. Les responsables des 2 camps de Yaakov étaient Yéhouda et
(Rachi 36:3).
Eliézer (le serviteur d’Avraham).
5. Yaakov a demandé à sa famille de se changer et de se mettre en habit de Chabbat
Etapes du Séder
Maror
Kore’h (sandwich)
> FAUX, c’était EliézerMAROR
et Eliness, le fils d’Eliezer.
avant d’entrer à Beth-El.
5. L’Ange d’Essav a fait la Birkat Cohanim La
a Yaakov.
de se changer, car jusque-là, ils1avaient
l’habitude de
> FAUX, il leur a demandé
quantité de Maror
1 Kazayit
Kazayit
porter du chaatnez (Mechekh ‘Hokhma).
> VRAI. (Rabbénou Bé’hayé).

1

SHA BA TIK
2 JEU PAR ÉQUIPE
LE QUIZ FOU

4

SUITE

Jeu de mémoire.

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 est la mère de Chimone ?
> Léa.

5. Qui est la mère de Yossef ?
> Ra’hel.

2. Qui est la femme d’Avraham ?
> Sarah.

6. Qui est la femme d’Adam ?
> Eve - ‘Hava.

3. Qui est la femme d’Its’hak ?
> Rivka.

7. Fais 3 grimaces

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.)

8. Répète la phrase “La mère du vers de terre perd ses nerfs dans un verre
de bière.”

4. Chante un chant de Chabbat.

JE U
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LE JOLI CHANT
. Chaque équipe chante à son tour un chant
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à
3 points selon la qualité de sa prestation.

La 1ère équipe qui donne la
bonne réponse gagne 1 point

JE U

6

QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité)

5. Je suis la partie du corps de Yaakov touchée dans la bataille.
> Le nerf sciatique “Gid Hanaché”
6. Je suis le fils de ‘Hamor.
> Chekhem.
7. Nous avons vengé l’honneur de notre sœur.

1. J’ai été enfermée dans une caisse.
> Dina.

> Chimon et Lévi.

2. J’ai lutté contre Yaakov.
> L’Ange gardien d’Essav.
3. Je suis le fleuve que Yaakov a traversé avant de combattre l’Ange.
> Le Yabok.
4. Je suis le nouveau nom de Yaakov.
> Israël.

> Devora.

JE U
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8. Je suis la nourrice de Rivka.
9. Je suis morte en accouchant.
> Ra’hel.
10. J’ai changé de place le lit de mon père.
> Reouven.

ACTION
.

Rapportez 1 point à votre équipe en participant au
débarrassage de la table.

On fait le décompte des points et
on félicite tout le monde pour sa
participation dans la joie.
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QUESTIONS
JEUX POUR UN TSADIK

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

Je suis un personnage biblique dont l’histoire est relatée dans
l’un des livres des Hagiographes. Je suis le chef spirituel de
ma génération. Je suis l’oncle protecteur de la nouvelle
reine. Mon intervention auprès du Roi permet
d’annuler un complot contre le Roi et débouche
sur le sauvetage du peuple juif menacé
d’extermination, je suis...

>

Je
suis un
personnage de la Torah apparaissant
dans le livre de Berechit. Proche parent
du premier des Patriarches du peuple juif,
j’exerce le métier de vendeur d’idoles et je mets
au monde un fils monotheiste qui detruit
mon magasin d’idole et me crée des
problèmes avec Nimrod dont je suis
l’un des conseillers, je suis...

Mordekhai

Je suis une prière silencieuse récitée une fois
par semaine. Je suis composée généralement de
7 bénédictions, et vient remplacer le sacrifice
supplémentaire qui avait lieu au Temple dans certaines
circonstances. Je suis également prononcée pendant les
jours de fêtes, je suis...

>

Je suis un épisode relaté dans
le livre de Chemouel et permet
de mettre à jour la force et la
bravoure de mon héros, qui n’était
jusque-là qu’un simple
berger. Je mets en scène
la confrontation entre un
géant blasphémateur et le
futur roi du peuple juif, qui en
sort vainqueur, je suis...

à son équipe.

> Térah,
le père d’Avraham
Avinou.

Le Moussaf.

Je suis un livre d’une importance capitale dans le Judaïsme et je
fus écrit par l’un des Tanaïm les plus importants de mon époque.
Résultat d’une période d’écriture de près de 13 ans dans des
conditions très difficiles, je constitue depuis le livre de référence
de la partie cachée de la Torah. Rédigé en Araméen, je fais
l’objet de nombreux commentaires et mon étude est
réservée à de rares initiés, je suis...

> Le Zohar
Hakadoch.

> L’épisode de David
et Goliath.
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JEUX

QUI VEUT GAGNER DES MITSVOT
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.)
1. Comment Yaacov a-t-il fait pour traverser le Jourdain ?
(Rachi, 32- 11)

5. Laquelle de ces femmes n’est pas morte pendant un
accouchement ?

2. Comment s’appelle le fils d’Eliezer ?

6. Comment s’appelle la mère d’Amalek, concubine de Elifaz
le fils d’Essav ?

A. En sautant très loin
B. Le Yarden s’est fendu après qu’il l‘ait
touché avec son bâton
C. En le survolant
D. 5 A la nage.
A. ‘Houcham
B. Baroukh

C. Na’hat
D. Bassmath

3. Quel est le lien entre Aholibama et Yehoudith femmes
d’Essav ?

A.
B.
C
D.

Elles sont sœurs par le père
C’est la même personne
Aucun lien
Elles sont sœurs par la mère.

4. Quelle bénédiction l’ange d’Essav fit-il à Yaacov (32- 30)?
(Selon Rabbénou Bé’hayé)

A. Santé et prospérité
B. Joie et bonheur
C. La Birkat Cohanim
D. Une bonne réussite spirituelle.

A. Rachel, la femme de Yaakov
B.la femme de Pin’has
C. Mikhal (la femme du Roi David)
D. Elicheva (la femme du Roi David)
A. Malika
B. Timna

C. Aucun lien
D. Elles sont sœurs par la mère.

7. Où est enterrée Dina ? (Ramban)

C. A Arbéel
D. A Jerusalem

A. Chekhem
B. A Memphis

8. Quel est le jour de la Petira de Ra’hel Iménou ?

A. Le 11 ‘Hechvan
B. Le 15 ‘Hechvan

C. Le 17 ‘Hechvan
D. Le 4 Kislev

9. Comment est appelé Rome dans notre Paracha ?(Tana dévé
Eliahou)

A. Emor
B. Magdiel

C. Yovav
D. Mivtsar
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