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PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Mikets

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 “F” 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

Nil - Seine - Egypte - France

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

’e
8. Bol d

QUIZZ pour la 2

ème

équipe

MATSA

imposa à chaque citoyen d’apporter un
1. Selon un avis, Yossef a fait le même
rêve que Paro. OBLIGATOIRES DE MATSA1.&Paro
QUANTITÉS
MAROR
cadeau
à
Yossef.
> VRAI, selon le Keli ‘Hemda.
A
savoir
:
1
Kazayit
=
28g
|
1
Kazayit
de
Matsa
correspond
à
½
Matsa
chémoura
ronde faite à la main
>
VRAI.
(Méam
Loez).
2. Dans le rêve, les épis maigres ont avalé les gros épis malgré leur toutes petites bouches.
2.
Selon
un
avis,
Paro a proposé à Yossef d’épouser
> FAUX, les épis maigres ont simplement remplacé les gros, ils ne les ont pas
Etapes
du
Séder
Motsi
Kore’h
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
sa
fille.
mangés.
> FAUX.
Minimum
Kazayit
1 Kazayit
3. Selon
une opinion, l’un des magiciens avait trouvé la1 bonne
interprétation au rêve, mais 1 Kazayit
3. Efraim est né en Iyar et Ménaché en Chevat
Paro ne l’a pas cru.
Standard
2 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
> VRAI. (Méam Loez).
> FAUX.
4. Yossef avait interdit la2revente
du grain que
Hidour
(audûmieux)
2 Kazayit
Kazayit
4. La
famine aurait
durer plus longtemps, mais Yossef
a prié pour qu’elle ne dure que 1 Kazayit
l’Egypte vendait pendant la période de famine.
7 ans.
> VRAI. (Méam Loez).
> VRAI. (Midrach Tanhouma).
MAROR Etapes du Séder
Maror
(sandwich)
5. Yaakov remit à ses Kore’h
fils des pierres
précieuses pour
5. Pour que Paro le croit, Yossef lui prédit la mort de son enfant nouveau-né et ça se
les protéger du mauvais œil.1 Kazayit
produisit.
La quantité de Maror
1 Kazayit
> VRAI. (Yéfé Toar).
> VRAI. (Abravanel, Toledot Its’hak).
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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. Je suis l’animal dont rêve Paro.
> La vache.

5. Je suis la vache qui va précéder le Machia’h
> La vache rousse.

2. Ma femme est vache.
> Le taureau.

6. Je suis le veau de la faute.
> Le veau d’or.

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.)

3. Ma mère est vache.
> Le veau.

7. Répète la phrase “Une vache sans taches se cache sous la bâche.”

4. Chante la Marseillaise en remplaçant les paroles par des “Meu”.

JE U
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8. Répète 8 fois de suite “Cette vache m’agace”.

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
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QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité)

5. Je sers d’interprète à Yossef.
> Son fils Ménaché.
6. Je n’ai pas accompagné mes frères lors de leur 1er voyage en
Egypte.
> Binyamin.

1. Nous sommes parfois grasses et parfois maigres.
> Les vaches.

7. Je m’engage à ramener Binyamin vivant.
> Yéhouda.

2. Nous n’avons pas réussi à interpréter les rêves.
> Les conseillers de Paro.

8. On me trouve dans le sac de Binyamin.
> La coupe de Yossef.

3. Je suis la femme de Yossef.
> Assenath.

9. Je suis le métal dont est fait la coupe.
> L’argent.

4. Nous n’avons pas reconnu Yossef.
> Les frères de Yossef.

10. J’ai été emprisonné par Yossef.
> Chimone.

JE U

7

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.

2
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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
un livre très court qui porte mon nom. J’ai tenté de fuir
D-ieu suite a une mission qu’il m’a confiée et que pour
certaines raisons je ne souhaite pas remplir. Je suis
à l’origine d’un naufrage finalement évité et je
suis englouti par un énorme poisson,
je suis...

Je suis
un verset répété à trois reprises dans
la Torah. Deux fois dans le Livre de Chemot
et une fois dans celui de Devarim. Les sages
ont beaucoup élargi mon sens simple et j’ai de
très nombreuses incidences dans le Lois de
cacheroute. Je vise notamment aux
hommes d’avoir un comportement
cruel envers les bêtes, je suis...

> Le prophète Yona

Je suis un organisme de ‘Hessed décliné en de nombreuses
versions en Israël. Je permets aussi bien le prêt de robes de
mariées aux jeunes filles démunies que d’accorder des prêts
d’argent sans intérêt. Je suis très développé dans les villes
religieuses et suis à but non lucratif. Mon nom est constitué des
initiales “gmilout ‘hassadim”, je suis...

>

Je suis une
mitsva de la
Torah qui prenait
tout sens à l’époque
du Temple, mais qui est encore en vigueur
aujourd’hui. Je visais à permettre aux
Cohanim qui servaient dans le Temple de se
nourrir dignement. Plus particulièrement
réservée aux femmes mariées qui
s’accomplissent en veille de
Chabbath et de fête, j’apporte
la bénédiction sur les foyers
juifs. Je concerne toutes les pâtes
non sucrées composées à partir
des cinq céréales spécifiques, je
suis...

à son équipe.

> Le verset “Tu ne cuiras
pas le veau dans le lait
de sa mère”

Le Gma’h

Mitsva touchant au domaine financier, certains me considèrent
comme une obligation de la Torah, tandis que d’autres
pensent que je suis une coutume ayant force de loi. J’apporte
la bénédiction sur l’argent duquel je suis déduit et mon
montant varie en fonction du degré de richesse de celui
qui m’accomplit. Je suis la seule mitsva sur
laquelle Hachem propose de le tester,
je suis...
> Le Maasser La dîme

> La Hafrachat
‘Halla - Le prélèvement
de la pâte.
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4 LE DVAR TORAH
Les astrologues égyptiens prédisent à Paro la naissance
prochaine de celui qui va ______ (libérer) d’Egypte ses
esclaves, les Bné Israël. Bien décidé à demeurer leur
maître, le roi lance alors un terrible ______ ( décret ) : il
faut désormais jeter tous les mâles nouveaux-nés dans le
______ ( Nil ! )
A cause de cela, les mamans juives se rendent
systématiquement dans les champs pour mettre au monde
leurs bébés, sous l’œil bienveillant de Yohevet et de sa fille
______ ( Miriam. )
Or, Yohevet, la femme du grand de la génération, Amram,
attend elle-même un ______ ( enfant… ) et la rumeur se
confirme parmi les astrologues égyptiens: apparemment, le
sauveur des Bné Israël va naître! Paro décide donc de bien

A

Pourtant, par miracle, Yohevet accouche ______ (
prématurément ), et aucun Egyptien n’est là pour mettre à
mort son enfant. Pour le cacher, elle le place dans un panier
en osier recouvert de chaux, qu’elle pose dans le ______ (
Nil. ) Miriam surveille le berceau, de loin.
Batia, la fille de ______ ( Paro ), se rend justement au
fleuve à ce moment-là pour prendre son bain… et découvre
ce couffin ______ ( mystérieux. ) Elle étend sa main, qui
s’allonge miraculeusement, et parvient ainsi à le saisir. Elle
l’emmène au ______ ( palais royal.)
Le jeune Moché Rabbénou intègre, donc, la demeure même de
l’homme qui veut tant ______ ( l’éliminer. )

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

• Qui s’occupe des bébés cachés ?
> Yoheved et Miriam
• Qui sont les parents de Moché ?
> Amram et Yoheved

B

veiller à ce que tous les bébés soient tués dès la naissance et
même les bébés ______ ( égyptiens. )

• En quoi est fait le panier de Moché ?
> en osier recouvert de chaux
• Qui sort Moché de l’eau ?
> Bitya, la fille de Paro

QUIZ À L’ENVERS
On vous donne la réponse, et vous devez
deviner la question :

• De jeter tous les mâles nouveau-nés dans le Nil.
> Quel est le décret de Paro ?
• Pour s’assurer que le libérateur des Bné Israël ne
vivra pas.

> Pourquoi Paro lance-t-il ce décret ?

• Au palais du roi.
> Où Moché arrive-t-il en fin de compte ?

C

NUMÉROMÈTRE

• Combien de prénoms Moché a-t-il ?
> 10
• Combien d’enfants Amram et Yoheved ont-ils ?
>3
• Quelle est la Guématria de Gad ?
>7
• Multipliez la somme des nombres trouvés par le
nombre d’enfants qu’a Lévi.

4 : Guerchon, Kehat, Merari, Yohevet
• A quoi correspond le nombre trouvé ?
> 80 : l’âge de Moché à l’épisode du buisson
ardent

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
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