
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
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Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa
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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
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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 qui donne l’air intelligent 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.
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JEU

(Jeu d’association d’idées)

Chocolat - Miel - Transport - Espace.

1. Paro s’est fait mordre par 12 souris en allant aux toilettes.
> VRAI, (Chakh sur la Torah).
2. Aaron a utilisé son propre bâton pour frapper le Nil et pas celui de Moché 
Rabbénou.
> VRAI, (Targoum Yonathan Ouziel)
3. Selon le Zohar, les sorciers de Pharaon sont tous morts à la plaie des 
premiers-nés. 
> FAUX, ils se sont convertis et sont sortis d’Egypte avec les Bene Israël.
4.  La femme de Paro etait plus forte en sorcellerie que tous les sorciers de 
Paro.
> VRAI, (Rabbenou Haiim Pathiel).
5. Selon le Hizkouni, il y avait des poux dans toute l’Egypte.
> FAUX, selon lui, il n’y avait de poux que dans les endroits où il y avait 
de la poussière. Il n’y en avait donc pas dans le palais de Paro car il était 
en marbre.

1. Selon le Siftei Cohen la plaie plus pénible était la plaie des ulcères. 
> FAUX, selon lui, c’était la plaie des grenouilles qui était aussi 
pénible que 10 plaies.
2. La plaie des grenouilles a permis à l’Égypte de fixer sa frontière avec 
l’Ethiopie.
> VRAI, car les grenouilles s’arrêtaient pile à la frontière (Chemot 
Rabba).
3. Les poux étaient tout petits, et très nombreux..
> FAUX, selon le midrach certains poux étaient aussi gros qu’un œuf.
4. Les Egyptiens étaient végétariens.
> VRAI, ils ne mangeaient ni viande ni oeufs ni légumes (Meam Loez).
5. Lors de la première plaie, l’eau transformée sang n’avait pas le goût 
du sang, il n’avait aucun gout.
> VRAI, (Baale Tossefot).

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. Mes enfants se prénomment Guerchon, Kehath et Merari.
> Lévi.
2. Je suis l’animal en lequel s’est transformé le bâton de Moché 
Rabbénou
> Le Serpent.
3. Je suis la première victime des plaies d’Egypte .
> Le Nil.
4. Je suis sorti du Nil pour punir les Egyptiens.
> La grenouille.

6. Je suis la région d’Egypte dans laquelle vivent les Béné Israël.

> Gochen.
7. Nous sommes les idoles des Egyptiens.

> Le Nil et le mouton.
8.Je me suis beaucoup durci dans cette Paracha.

> Le cœur de Paro.
9. Je suis la dernière plaie de cette Paracha.

> La plaie de la grêle.
10. Je suis le mari d’Elichéva, fille d’Aminadav,  
sœur de Nah’chon.

> Aharon.
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JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. Je suis le fils de Yaakov qui est mort le dernier.

> Lévi.

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 l’insecte qui pullule lors de la 3eme plaie.
> Pou.
2. Je suis un animal qui vit la nuit.
> Hibou.
3. Je suis un légume et aussi un gâteau souvent farci avec de la crème 
pâtissière.
> Chou.
4. Je suis l’élève préféré du professeur

> Chouchou.
5. Chante une chanson en remplaçant toutes les voyelles par de “ou”.
6. je suis très long chez la girafe.
> Le cou.
7.  Je suis une partie de la jambe.
> Le genou.
8. Répète la phrase “Un loup hindou et un matou fou ont fait coucou a un 
coucou coucou.”

Indices : Toutes les réponses riment en “ou”



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

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Je suis une période de l’année juive composée de 
quelques jours , au maximum 4, mais je n’existe pas chaque 
année. Je précède un jour de deuil et des lois particulières 
s’appliquent à moi, plus ou moins restrictives selon les usages 
des communautés. On ne porte pas de vêtements propres et 

certains ne se lavent pas pendant cette période, je suis...

 > La semaine 
de Ticha Béav

Produit alimentaire qu’on ne peut plus se procurer, j’ai existé 
pendant une certaine période et ne suis pas fabriquée par les 
hommes. De couleur claire et à l’aspect granuleux, je peux 
avoir plusieurs saveurs et ne peux etre consommée que 

le jour même, sauf le Chabbath. J’existe pendant 40 
ans depuis un mois après la sortie d’Egypte 

et jusqu’à l’entrée en Erets Israël, je 
suis...

 > La manne.

Mitsva de la Torah énoncée au 31eme 
chapitre du livre de Bamidbar, je suis 
ordonné aux enfants d’Israël suite à la 
prise du butin dans la guerre de Midian. 
Nécessitant un bassin rituel contenant 
de l’eau, je vise à retirer 

l’impureté dans les ustensiles 
avant de pouvoir les utiliser. Je 

ne concerne que les ustensiles 
en métal ou en verre et je suis 
précédée d’une bénédiction, je 

suis...

 > La Tevilat kelim - 
l’immersion des  
ustensiles au mikvé

 > La consommation  
de lait et de poisson.

Coutume 
alimentaire respectée 
surtout par les Juifs séfarades, 

je fais partie des recommandations 
alimentaires qui tiennent du danger 

et non pas d’un interdit à 
proprement parler. Je 

concerne le melange de 
deux aliments, je suis...

Grand sage ayant vécu à l’époque de la destruction du 
Second Temple, je n’étais pourtant pas destiné à étudier 
la Torah. C’est ma femme qui me pousse a quitter 

mon emploi de berger pour me consacrer a 
la Torah. J’assiste impuissant à la mort de 

milliers de mes élèves suite à une 
terrible épidémie, je suis...

 > Rabbi Akiva.
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LA
PARACHA
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. Sur combien d’années s’étendra la période des 
10 plaies ?
(1 an)

. Quel est le classement de la plaie des bêtes 
sauvages ?
(c’est la 4ème)

. Combien de fils Moché a-t-il ?
(2 : Guerchom et Eliézer)

. Par rapport à notre Paracha, à quoi correspond 
la somme des nombres trouvés ?
(7 : le nombre de plaies dans notre Paracha)

NUMÉROMÈTRED

. Il lui promet de renvoyer les Bné Israël.
(Quelle est la réaction de Paro suite à la première plaie ?)

. Il prie Hachem pour que la plaie cesse.
(Que fait Moché après la promesse de Paro ?)

. Non, il ne tient pas parole.
(Paro libère-t-il vraiment les Bné Israël après la plaie 
du sang ?)

QUIZ À L’ENVERSC

. Combien de plaies y a-t-il dans cette Paracha ?
(7)

. Combien de temps dure chaque plaie ?
(7 jours)

. Comment les Egyptiens font-ils pour avoir de l’eau lors de la plaie du 
sang ?
(ils paient les Bné Israël, et Hachem fait un miracle pour que l’eau reste de l’eau)

. Quelle est la récompense des grenouilles qui se sont mises dans les 
fours des Egyptiens ?
(leur espèce a survécu jusqu’à aujourd’hui)

. Quels sont les deux ennemis qui s’unissent dans notre Paracha ?
(l’eau de le feu, pour la plaie de la grêle)

. Quelles plaies les sorciers égyptiens parviennent-ils à reproduire par 
magie ?
(seulement les deux premières - sang et grenouilles)

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?B

Le chef de table lit le Dvar Torah, que les convives doivent compléter 
spontanément.

Sur l’ordre d’Hachem, Moché Rabbénou annonce aux Bné Israël leur 
imminente _____ (libération). A ce moment-là, il leur parle aussi de 
la Mitsva d’affranchir un _____ (esclave hébreu), qui aura lieu durant 
l’année de la _____ (Chemita). Or, eux-mêmes esclaves en _____ 
(Egypte), les Bné Israël ne sont certainement pas en position d’accomplir 
ce _____ (commandement). Dans ce cas, pourquoi le mentionner 
maintenant ? Pourquoi ne pas attendre le Don de la _____ (Torah) au 
Har _____ (Sinaï), comme pour toutes les autres _____ (Mitsvot) ?

Rav ‘Hayim Shmulewitz explique que la Mitsva d’affranchir un esclave est 
très difficile à _____ (réaliser). En effet, il n’est pas évident de libérer 
une personne qui nous a rendu la vie si facile pendant ____ (six ans) !

En transmettant déjà ce commandement aux _____ (Bné Israël), Hachem 
leur donne la volonté de, plus tard, l’accomplir avec _____ (zèle). En 
effet, étant eux-mêmes des esclaves sur le point d’être affranchis, ils 
sont à même de bien comprendre cette _____ (Mitsva).

DVAR TORAH À TROUSA


