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PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Vayéhi

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 contenant le nom d’un animal de la ferme à votre équipe. 2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 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

Légume - Fruit - Sept - Nez.

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.SiDE
Yaakov
avait été enterré
en Egypte, il n’y aurait pas pu y avoir les 10
1. Yaakov n’a pas reconnu Ephraïm
et Ménaché car ils
étaient vêtus
QUANTITÉS
OBLIGATOIRES
MATSA
& MAROR
plaies.
comme des Egyptiens.
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
à ½ Matsa
> VRAI, (Rabbenou
Tam).chémoura ronde faite à la main
> VRAI, (Malbim).
2. Aucun de ceux qui avait participé aux funérailles de Yaakov ne mourut ni
2. Yossef
a régné du
70 ansSéder
en Egypte.
Etapes
Motsi
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
ne tomba malade pendant 1 an.
> FAUX, il a régné durant 80 ans.
Minimum
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
> VRAI, (Yalkout
Reouveni).
3. C’est Ménaché qui a annoncé à Yossef que son père était malade .
3. Selon un1avis,
c’est Yossef qui a régné sur l’Egypte
à la mort de Paro.
Standard
2 Kazayit
Kazayit
1 Kazayit
c’est Ephraïm car il étudiait avec Yaakov (Rachi).
> FAUX,
> VRAI, (Yalkout Reouveni).
4. Le
Messie est (au
nommé
Chilo car il naitra d’une femme
non d’un ange.
Hidour
mieux)
2 etKazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
4. Selon un avis, les Egyptiens ont construit une pyramide pour y enterrer
> VRAI, la poche dans laquelle le fœtus se forme s’appelle Chliyah
Yossef.
(Midrach).
MAROR
Etapes
du
Séder
Maror
Kore’h (sandwich)
> FAUX.
5. Lors de l’enterrement de Yaakov, les Rois de Canaan ont voulu faire la
5.
Yaakov
a
refusé
de
bénir
l’enfant
de
Paro
que Yossef
élevait chez lui.
guerre aux fils de Yaakov.
La quantité de Maror
1 Kazayit
1 Kazayit
> FAUX, Yaakov n’a pas élevé d’enfant de Paro.
> VRAI, mais ils ont eu peur en voyant Yossef (Guemara Sota 13a).
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2 JEU PAR ÉQUIPE
LE QUIZ FOU

4

Jeu de mémoire.

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
1. Je suis le lien de parenté entre Ephraïm et Ménaché.
> Frères.
2. Je suis le lien de parenté entre Ra’hel et Léa.
> Soeurs.
3. Je suis le lien de parenté entre Its’hak et Yaakov.
> Père et fils.
4. Bois un verre d’eau.

JE U

5

SUITE

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.
5. Le père de Léon a 3 fils : Avraham, Its’hak et….
> Léon.
6. Fais nous rire.
7. Répète la phrase «Le père et la mère ont une paire de frères hors pair.»
8. Je suis le lien de parenté entre Dina et Léa.
> Mère et fille.

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.

JE U

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

6

1. Je n’ai pas voulu être enterré en Egypte.
> Yaakov Avinou.
2. Papy Yaakov a mis sa main droite sur ma tête.
> Ephraïm.
3. Je suis un illustre descendant d’Ephraïm.
> Yeochoua.
4. Je suis l’animal que Yaakov compare au Roi David.(Rachi 49:9)
> Le Lion.

JE U

7

QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité)

5. Yaakov me surnomme Chilo. (Rachi 49:10)
> Le Messie.
6. Mon territoire se trouve sur le littoral.
> Zevouloun.
7. je suis comparé à un âne ossu.
> Issakhar qui porte le joug de la torah comme un âne vigoureux
porte un lourd fardeau.)
8. Yaakov me compare à un serpent.
> Dan.
9. Mon territoire est rempli d’oliviers.
> Acher.
10. Je suis la terre sur laquelle les Bene Israël ont séjourné en Egypte.
> La terre de Goshen.

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

Texte composé de 2 paragraphes, j’apparais à tous les
offices de semaine comme de fêtes. On attribue ma
rédaction a Yeochoua Bin Noun. La première et la
dernière lettre de chacun de mes paragraphes
forment le mot «témoin» en hebreu et je
viens clôturer tous les offices
je suis...

Livre
faisant
partie des Hagiographes, je
relate une histoire qui se déroule sur
une période de 9 ans. Mes 2 héros ont
un lien de parenté entre eux. Je suis lu à
la synagogue en public 2 fois par
an. J’expose la tentative avortée
d’un vizir perse d’anéantir le
peuple juif, je suis...

> Alenou
Lechabeakh.

Personnage peu recommandable de la Torah, je
donne naissance à un peuple qui porte mon nom.
Descendant du frère jumeau de Yaakov, je suis à
l’origine du peuple qui cherche à détruire le peuple
juif depuis la sortie d’Egypte et dans toutes les
générations, je suis...

>

Ville d’Erets Israël qui apparaît plusieurs
fois dans la Torah je suis le théâtre
de plusieurs événements tragiques et
violents. Mon nom est semblable à celui
du roi qui me dirige. Je suis livrée
au feu suite à une expédition
meurtrière de 2 des fils de
Yaakov qui voulaient venger
leur sœur. J’abrite aujourd’hui
le tombeau de Yossef Hatsadik,
Je suis...

>

à son équipe.

>

La Meguilat Esther.

Amalek.

Je suis un jour de l’année juive qui tombe en plein
hiver et au soir duquel il est de coutume de tenir
un Seder. Les juifs y ont l’habitude de prononcer
plusieurs bénédictions. Je viens marquer le début
d’un nouvel an particulier. On a l’habitude
de me célébrer car l’homme juif est
comparé à l’arbre des champs,
je suis...
> Tou bichevat Le 15 Chevat

Chekhem
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4 LE DVAR TORAH
Après 17 ans de vie en Egypte, Yaakov Avinou se sent arriver à la fin de sa
vie. Il convoque son fils Yossef,et ses deux petits-fils Menaché et Efraïm
pour les bénir. Ménaché est l’aîné, la meilleure bénédiction lui revient de
droit, mais au moment de les bénir, Yaakov croise ses mains : il met la
main droite sur Efraïm, et la gauche sur Menaché. Yossef tente de corriger
cela, mais Yaakov a ses raisons : si les descendants de Menaché sont
voués à devenir de très grands hommes, ceux d’Efraïm les surpasseront

tout de même.
Menaché n’exprime aucune jalousie. Il accepte humblement les propos du
Tsadik. Après cela, Yaakov élève les deux fils de Yossef au rang de tribus, au
même titre que Reouven, Chim’on et les autres. En effet, malgré l’immense
exil dans lequel ils ont grandi, chacun d’eux a su rester fort dans sa foi et
son accomplissement de la volonté d’Hachem...ils méritent donc une place
à part entière au sein du peuple juif.

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

A

• Pourquoi Yossef pense-t-il que Yaakov se trompe quant aux
âges de ses fils ?

> parce qu’il intervertit les mains au moment des bénédictions
• Pourquoi Yaakov place-t-il ses mains sans respecter les

âges ?

• Quelles sont les deux nouvelles tribus de notre Paracha ?
> Menaché et Efraïm
• Où Yaakov meurt-il ?
> en Egypte

> parce que les descendants d’Efraïm seront plus grands que ceux
de Menaché

B

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

• La main gauche

> Quelle main Yaakov pose-t-il sur la tête de Menaché ?

• Il n’exprime aucune jalousie

> Quel point est admirable chez Menaché ?

• Parce qu’ils sont restés forts dans leur foi et leur

accomplissement de la Volonté d’Hachem.

> Pourquoi Yaakov élève-t-il Menaché et Efraïm au rang
de tribus ?

NUMÉROMÈTRE

C

• Pendant combien de jours l’Egypte
pleure-t-elle Yaakov ?
> 70

• Combien de Parachiot traitent de
l’histoire de Yossef ?
>4

• Combien d’années Yossef et Yaakov
passent-ils ensemble, en tout ?
> 34 : les 17 premières de la vie de Yossef, et
les 17 dernières de celle de Yaakov

• Combien de fils à Yossef ?
>2

• A quoi correspond la somme des
nombres trouvés ?

> 110 : l’âge de Yossef à son décès
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