
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
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

M
AT

SA

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

MAROR

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

USTENSILES À NE PAS OUBLIER :
    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

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
    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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Formez deux équipes qui s’affronteront au cours des jeux des pages 1, 2 et 3 !

JEU PAR ÉQUIPE1

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 
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)

Docteur - Cheval - Londres - Rome.

1. Bitya le fille de Paro s’est mariée avec Calev Ben Yefouné.
> VRAI, (Traité Meguila 13).
2. Hachem s’est dévoilé à Moché au travers d’un buisson pour lui faire 
comprendre pas allusion qu’il vivrait 120 ans.
> VRAI, car la Guematria du mot “Hassene” le buisson équivaut à 120 
(Chemot Rabba).
3. Selon le Yalkout Reouveni, Moché n’entrera pas en terre d’Israel car son 
père s’est marié avec sa tante . 
> VRAI,  Amram a epouse sa tante Yokheved, ce qui sera interdit plus 
tard aprés le don de la Torah.
4. Il était interdit de prénommer son fils Yossef en Egypte.
> FAUX, au contraire ce prénom était très fréquent (Youssouf).
5. Le 1er bébé qui a été jeté dans le Nil était un Egyptien.
> FAUX, le 1er bébé jeté dans le Nil était Moche Rabbenou (Tossefot 
Sota 12b).

1. Les villes Pithom et Ramsès avaient été détruites par le rugissement de 
‘Houchim, le fils de Dan. 
> VRAI, il avait rugit en apprenant que son oncle Chimon avait été retenu 
prisonnier en Egypte (Yalkout Chimoni).
2. Yocheved avait 70 ans lorsqu’elle est tombée enceinte de Moché.
> FAUX, elle avait 130 ans (Rachi 2:1).
3. Le Ramban appelle le Sefer Chemot “le Sefer Ha Nissim” (le livre des 
miracles).
> FAUX, il l’appelle “le Sefer Hagueoula” (le livre de la délivrance).
4. Bitya a su que Moché était juif, car le type de panier dans lequel il se 
trouvait était spécifiquement utilisé par les Juifs .
> FAUX.
5. Tsipora se prénommait ainsi, car elle était belle comme la lumière du 
matin.
> VRAI, en araméen le matin se dit “Tsapera” (‘Hizkouni).

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 ne connaissais pas Yossef.
> Le nouveau pharaon.

2. Nous sommes 2 sages-femmes hébreues.
> Chifra et Poua.
3. J’ai trouvé un enfant sur le Nil.
> Bitya, la fille de Pharaon.
4. Nous nous sommes querellés dans cette Paracha.
> Dathan et Aviram.

6. Je suis la femme de Moché Rabbénou.
> Tsipora.
7. Je suis le premier fils de Moché Rabbénou.
> Guerchom.
8. Je suis la montagne sur laquelle Hachem est apparu à Moché pour 
la première fois.
> Le Mont ‘Horev.
9. Je suis la Mitsva que Moché a faite sur le chemin  
en retournant vers l’Egypte.
> La Brit Mila.
10. Nous sommes 2 villes à reconstruire.
> Pithom et Ramsès.
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JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. Je suis le pontife de Midyan.

> Yitro.

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. Je suis le nom hebreu de Pharaon.
> Paro.
2. Je suis un légume qui rime en “reau”.
> Poireau.
3. Je suis un animal qui rime en “reau”.
> Taureau
4. Récite l’alphabet à l’envers (Français ou hébreu au choix).

5. Je suis le diminutif de “professionnel”

> Pro. 

6. Fais 3 tours de la table en chantant un chant de Chabbat.

7.  Répète la phrase “Paro n’est pas pro, c’est un zéro mais pas un héros.”

8. Je suis un train souterrain qui rime en “ro”.

> Le métro.

Indices : Toutes les réponses riment en “ro - reau”



Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   à son équipe. 
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Texte central de la Torah, ma rédaction en terre 
étrangère fait suite à la destruction du Second Temple 
et s’étend sur près de 3 siècles. Je comporte 37 parties 
et vient détailler les traités de Michna dans un langage 

hébraique mêlé d’araméen, je suis...

 > Le Talmud de Babylonie.

Cérémonie centrale de la vie d’un juif, je suis célébrée une fois 
dans l’existence et peut être célébrée plus tard si je ne le suis 
pas en son temps. Je suis accompagnée de l’apprentissage de 
la lecture d’une section de la Torah et marque l’inauguration 

de plusieurs mitsvot, notamment celle du port des 
Téfilines. Je suis fêtée à 13 ans et marque la 

majorité religieuse, je suis...

 > La Bar Mitsva.

Événement central de l’Histoire juive, 
je n’ai pas lieu en Erets Israel et je fus 
précédé par 3 jours de préparation 
physique et spirituelle. C’est à partir 
de ce moment historique que les 

hébreux deviennent le peuple 
juif. Je comprends entre 

autres le retentissement du 
Chofar et l’apparition de nuées 

de fumée, je suis...

 > Le Don de la Torah

 > L’interdiction de  
se tatouer.

Interdiction  
de la Torah formulée dans le 
livre de Vayikra, je concerne tous 

les membres du peuple juif et vise à 
différencier celui-ci des peuples idolâtres 

qui avaient l’habitude, à l’époque de 
me pratiquer en l’honneur de leurs 

D-ieux. Je concerne le corps 
et nécessite de l’encre, je 

suis...

Je suis un personnage juif ayant occupé le poste de 
roi pendant 40 ans. Le prophète Natan m’appelle 

Yedidia, d’autres se prénomment Itiel ou 
encore Kohelet. Je suis appelé le plus sage 

de tous les hommes, je suis...

 > Le roi Chlomo.
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Moché présente à Par’o son _____ (bâton). Mais d’où vient 
donc cet objet si _____ (précieux) ?
Ce bâton a été formé par Hachem au sixième jour de la _____ 
(Création). Il a été donné à Adam Harichon au _____ (Gan 
‘Eden). Plus tard, Adam Harichon l’a transmis à _____ 
(‘Hanokh), qui l’a lui-même légué à _____ (Noa’h). Noa’h, lui, 
l’a passé à _____ (Avraham). Le bâton est ensuite devenu la 
propriété de _____ (Its’hak), puis celle de _____ (Ya’akov). A 
son arrivée en Egypte, Ya’akov l’a confié à _____ (Yossef) et, 
après le décès de celui-ci, le bâton a été conservé au palais 
de _____ (Par’o). Yitro, qui travaillait là-bas, l’a récupéré 
et l’a planté dans son _____ (jardin). Depuis, pendant des 
décennies, bien des gens ont tenté de l’en extraire, mais seul 
_____ (Moché Rabbénou) y est _____ (parvenu). Yitro lui 
cède alors ce _____ (bâton).

LE TEXTE À TROUS !A 1 point par trou comblé

1 point par phrase 
bonne réponse

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

ACTIONC
2 points

par Chant

1. Bitia, la fille de Paro
> Qui sort Moché de l’eau ?

2. De jeter tous les nouveau-nés mâles dans le Nil.
> Quel est le décret de Par’o ?

 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 ?

QUIZ À L’ENVERSD

•  Combien de prénoms Moché a-t-il ?
> 10

•  Combien d’enfants ‘Amram et Yokhéved 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, Kéhat, Merari, Yokhéved

•  A quoi correspond le nombre trouvé ?
> 80 : l’âge de Moché à l'épisode du buisson ardent

DEVINE LA FINE

2 points par 
bonne réponse

2 points par 
bonne réponse

Que représente pour vous le fait de posséder un objet ayant 
appartenu à l’un de vos ancêtres ?

Selon vous, quels sont les traits de caractère que vous possédez qui 
vous viennent de vos ancêtres (parents, grands-parents…) ?

ALLONS PLUS LOINB


