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PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Vayigach

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 participent au Séder
1. Donnez un nom qui fait penser à l’hiver à votre équipe. 2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour le slogan le plus sympa) 3. Expliquez

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
1“Erouv
tavchiline”
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

Argent - Clown - Oreille - Bouche.

s
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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. Les
reconnurent
voix de Yossef lorsqu’il leur parla en hebreu.
1. Après Sera’h Bat Acher, c’estQUANTITÉS
Naftali qui a annoncé
à Yaakov que
OBLIGATOIRES
DEfrères
MATSA
&laMAROR
>
VRAI,
(Ahavat
Yonathan).
Yossef était vivant.
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
Matsa
chémoura
ronde
à la
main
2. Yossef àa ½
donné
des vêtements
à ses frères
carfaite
les leurs
étaient
déchirés
> VRAI, Meam Loez.
après leur confrontation.
2. Après
avoir appris
son fils était vivant, Yaakov organisa
un festin
Etapes
duqueSéder
Motsi
Kore’h
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
> VRAI,
(Hizkouni).
qui dura 3 jours.
3. Sera’h Bat
annonça à Yaakov que Yossef était
en vie, accompagnée
Minimum
1 Kazayit
1 Acher
Kazayit
1 Kazayit
> VRAI, Sefer Hayachar.
de son tambourin.
Standard
2 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
> FAUX, elle chantait accompagnée de sa harpe (Méam Loez).
3. Les frères se sont évanouis lorsque Yossef s’est dévoilé à eux.
4. Yehouda 1a brûlé
les charrettes que Paro lui avait2
envoyées
car il ne voulait
Hidour
2 Kazayit
Kazayit
Kazayit
> FAUX,
ils sont (au
mortsmieux)
et Hachem les a ressuscité (Midrach
Tanhouma).
rien recevoir de lui.
4. Les frères auraient tué Yossef sans l’intervention de l’ange Gabriel.
> FAUX, il les a brûlées car des idoles y étaient sculptées (Midrach).
MAROR Etapes du Séder
> VRAI, (Midrach Tanhouma).
Maror
(sandwich)
5. A leur rencontre,
Yaakov et Yossef lirent leKore’h
Chema Israël.
5. Les fils de Yossef auraient tué Yehouda sans
l’intervention
de
Yossef.
Yaakov l’a lu, car Yossef en était exempté
puisqu’il faisait la
La quantité de Maror > FAUX, seul
1 Kazayit
1 Kazayit
mitsva de respecter son père (Min’hat Yehouda).
> FAUX.
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2 JEU PAR ÉQUIPE
LE QUIZ FOU
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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 la boisson du kidouch.
> Le vin - 20.
2. Je suis le liquide qui coule dans les veines du corps.
> Le sang - 100.
3. Fais 3 fois le tour de la table à cloche-pieds.
4. Fais 2 fois le tour de la table à cloche-pieds.
5. Je suis un aliment pondu par une poule.

> Un œuf - 9.
6. Fais nous rire.
> Le veau d’or.
7. Répète la phrase «Cet espion est un champion : sa mission : un lion et
un scorpion.»
8. Je suis la somme des réponses aux questions 1,2 et 5.
> 20 + 100 + 9 = 129.

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.)

JE U

5

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

QUI SUIS-JE ?

6

5. Je sers d’interprète à Yossef.

1. C’est à cause de moi que mes frères se disputent.
> Binyamin.
2. Yossef nous a faits sortir pendant la confrontation avec ses frères.
> Les Egyptiens.
3. Je suis l’endroit ou habiteront Yaakov et ses enfants.
> Gochen.
4. Nous sommes les fils de Yehouda (4).
> ‘Er, Onan, Chela et Perets.

JE U

7

(Jeu de rapidité)

> Son fils Ménaché.
6. Je suis entrée vivante au Gan Eden.
> Sera’h Bat Acher.
7. Je me suis dangereusement approché de Yossef.
> Yéhouda.
8. J’ai beaucoup pleuré dans cette Paracha.
> Yossef.
9. J’ai apprécié que Yossef retrouve sa famille.
> Pharaon.
10. Nous sommes ceux dont Yossef n’a pas
acheté la terre en Egypte.
> Les prêtres de Pharaon, car ils étaient nourris
par Pharaon.

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 ouvrage central de
la
littérature rabbinique rédigé au 12ème
siecle en arabe, puis traduit en hebreu. Je
présente le dialogue fictif d’un Roi avec un sage
juif au travers duquel j’exprime les fondements de
la pensée juive authentique. Je suis étudié
jusqu’à aujourd’hui dans les yechivot de
différents courants et mon auteur
est Rabbi Yehouda Halevi, je
suis...

Métier, spécifiquement juif, je pratiqué dans toutes les communautés
et en tous les temps. J’exige de nombreuses années d’étude et de
pratique afin de pouvoir être exercé. Ma pratique nécessite un
diplôme et de nombreuses connaissances en Halakha et
en anatomie. Il faut un couteau très bien aiguisé, de
la dextérité et du sang froid pour me pratiquer, je
suis...

> Le métier
d’abatteur rituel Cho’het)

Je suis un liquide considéré par certains décisionnaires comme
impropre à la consommation, tandis que d’autres opinions moins
rigoureuses me permettent. J’apparais dans de très nombreux
produits et certaines opinions pensent que si je me présente sous
forme de poudre, je ne suis pas interdit. L’usage autrefois répandu de
me mélanger avec du lait de chamelle ou de truie est à l’origine de
l’interdiction me concernant, je suis...

>

Personnage
feminin
apparaissant dans l’une des Meguilot
des Hagiographes, je suis la femme
d’un personnage important qui prend
la decision malheureuse de quitter la
terre d’Israel a cause de la famine.
Cette décision entraînera
la mort de mon époux et
de mes deux fils. Mes brus
m’affectionnent énormément,
seulement, seule l’une d’elle
me suivra lors de mon retour
en Israël, je suis...

>

à son équipe.

>

Le livre du Kouzari

Le lait non surveillé

Fondé en 1918 à Cracovie, je suis un mouvement destiné
à assurer la pérennité du peuple juif par l’entremise de
l’éducation des jeunes filles, qui n’avait pas à cette époque
accès aux études juives. En proie à une large opposition
a mes débuts, je parviens à m’imposer dans le
judaïsme orthodoxe grâce au dynamisme et à la
détermination de ma fondatrice Sarah
Schenirer je suis...

>

Le Beth Yaakov

Naomi
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4 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?
Pour chacune des questions suivantes, qui saura à donner la bonne réponse entre
les réponses suivantes en premier : Yossef - Yehouda - Les 2 - Aucun des 2.
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

Je suis le préféré de mon père.
>

Mon père m’a donné une jolie tunique.
>

Yossef.

Yossef
Je suis l’ancêtre du Roi David.
>

Je suis le père d’Ephraïm et de Ménaché.

Yéhouda

> Yossef

La servante de ma mère s’appelle Zilpa.

Je suis le père de Zéra’h et Pérets.
>

> Yéhouda

Yéhouda

Mon prénom commence par un Youd.

Mon père s’appelle Yaakov.

> Les 2.

> Les 2.

Ma sœur par ma mère
s’appelle Dina.
>

Ma mère était la préférée de mon père.
>

Yéhouda

Yossef
Ma mère était servante.

Ma mère est enterrée près de mon père.

> Aucun des deux.

>Yéhouda

Mon frère par ma mère s’appelle Binyamin.
Le Rav Ovadia a mon prénom pour nom.
>

>

Yossef

Yossef
Le Sanctuaire (Michkan) de Chilo se trouvait sur mon territoire
> Yossef
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