
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 rigolo 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)

Pyjama - Minuit - Sortie - Désert.

1. Après avoir consommé le korban Pessa’h, les béné Israël ont fabriqué des 
Téfilines.
> VRAI, ils les ont fabriqués à partir des nerfs et de la peau du Korban 
Pessa’h (Maharil Diskin).
2. Le premier jour de Pessa’h ne peut jamais tomber un mercredi.
> VRAI, il ne tombe jamais ni lundi, ni mercredi, ni vendredi.
3. Le premier jour de Roch Hachana peut tomber un mercredi.
> FAUX, il ne tombe jamais ni dimanche, ni mercredi, ni vendredi.
4.  Selon le Rokea’h, les premiers nés égyptiens sont morts d’une maladie 
des os.
> FAUX, selon lui, ils sont morts à cause de terribles coups de tonnerre 
provoqués par Hachem.
5. Avant la plaie des sauterelles, Bilam chassa Moché et Aharon du palais 
de Paro.
> VRAI (Rav Kaniewski au nom du midrach Ktav Yad.)

1. Les sauterelles vivantes ont emmené dans leurs bouches les 
sauterelles mortes. 
> VRAI, et c’est pour cela qu’il ne resta pas de sauterelles en 
Egypte (Imrei Yochère).
2. Il n’y aura plus jamais de plaie des ténèbres.
> FAUX, a l’époque du Machia’h, Hachem plongera le monde dans 
l’obscurité pendant 15 jours.
3. Selon Midrach, 1 million de premiers-nés sont morts pendant la 
dernière plaie.
> FAUX, selon le midrach, 600000 premiers-nés sont morts y sont 
morts.
4. Les sauterelles ont tout mangé, 7jours sur 7, 24 heures sur 24.
> FAUX, elles se sont reposées pendant le Chabbat (Baal Hatourim).
5. Paro a utilisé le téléphone arabe pour appeler Moché lors de la plaie 
des ténèbres.
> VRAI,  ne pouvant bouger, son appel a été transmis jusqu’à ce qu’il 
arrive aux oreilles de Moché. (Rabbenou Haim Paltiel).

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. J’ai enfin décidé de laisser partir le peuple juif.
> Pharaon.

2. De par notre nombre, on a amené une grande obscurité sur l’Egypte .
> Les sauterelles.

3. Nous sommes morts lors de la dernière plaie.
> Les premiers-nés égyptiens.

4. Dans notre Paracha, je suis désigné comme le premier des mois.
> Le mois de Nissan.

6. On me mange pendant sept jours au mois de Nissan.
> La Matsa.

7. Nous sommes sortis d’Egypte avec les Bene Israël.
> Le Erev Rav.

8. Je suis un animal impur dont le premier né est destiné à Hachem.
> L’âne.

9. Nous sommes les 2 mitsvot en rapport avec le sang  
que les Bene Israël ont faites avant de sortir d’Egypte.
> La circoncision et le Korban Pessa’h.

10. Je suis la première mitsva donnée par Hachem  
au peuple juif.
> La mitsva de Roch ’Hodech.
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JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. Les Bene Israël m’ont étalé sur les linteaux de leur porte.
> Le sang de l’agneau pascal.

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 traversé les Bene Israël pendant 40 ans.
> Le désert.

2. On m’entend lors d’un gros orage.
> Le tonnerre.

3. On me mange en fin de repas.
> le dessert.

4. Je suis un animal qui vit dans le désert et j’ai une bosse.

> Le dromadaire.

5. Chante une chanson en changeant ta voix.

6. On me voit parfois dans le ciel, mais je peux aussi être au chocolat.
> L’éclair.

7.  Tourne autour de la table à reculons et sur un pied

8. Répète la phrase “Un ver de terre vert dans un verre en verre, c’est pas 
très clair !”

Indice : Toutes les réponses riment en “ert- erre - aire -air”



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

Sage ashkénaze ayant vécu au 16ème siècle, je suis 
l’auteur d’ouvrages de pensée juive d’une extrême 
profondeur dont les idées sont souvent empruntées à la 
mystique. Je suis celebre pour avoir confectionné un Golem 
pour protéger les membres de ma communauté suite a une 

accusation de meurtre rituel, je suis...

 > Le Maharal  
de Prague.

Personnage biblique né en l’an 1948 depuis la création du 
monde, mon premier geste en arrivant en terre d’Israël est 
d’ériger un autel pour D-ieu. Lorsque j’apprends qu’un des 
membres de ma famille est fait captif, je parviens à le 

libérer en combattant avec succès contre 4 rois. 
Hachem change mon nom à l’âge de 99 ans, je 

suis...

 > Avraham avinou.

Livre présent dans toutes les maisons 
juives, je ne suis lu qu’une fois par an 
en Israël, mais 2 fois en Diaspora. Je 
suis divisé en 14 chapitres dont les 
noms sont chantés au début de 

la soirée durant laquelle je 
suis lu. Je conte entre autres 

l’histoires de Rabbin attablés 
dans la ville de Bnei Brak et la 

sortie d’Egypte,  je suis...

 > La Haggada  
de Pessa’h

 > La Birkat Hamazon.

Récité 
par certains 
quotidiennement, par d’autres plus 
rarement, je suis un texte en 4 parties 

évoquant la terre d’Israël et comportant 
certains passages additionnels en fonctions 

des différentes circonstances. On me 
récite après la consommation d’au 

moins 28 grammes d’un aliment 
qui constitue la base de notre 

alimentation, je suis...

Organisation présente dans toutes les communautés juives 
depuis l’époque du Talmud, j’ai pour mission d’accomplir 
ce que la Torah appelle un acte de “bonté de vérité”. 

Mon action vise à éviter aux familles éprouvées 
d’effectuer les démarches fastidieuses liées à leur 

situation. Mon nom signifie “congrégation 
sainte en araméen”, je suis...

 > La ’Hevra 
Kadicha.
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• Pharaon en pyjama.

> Bo.

• Des grenouilles dans la baignoire de Pharaon.

> Pas Bo.

• J’vois plus rien !

>  Bo - plaie de l’obscurité.

• Le fils aîné de mon voisin egyptien est mort.

>  Bo

• Toutankamion s’est fait attaquer par un tigre

>  Pas Bo - plaie des bêtes sauvages.

• 3 Egyptiens sont venus m’acheter de l’eau

>  Pas Bo - plaie du sang.

• J’ai emprunté de l’argenterie et des bijoux à 
mon voisin egyptien.

> Bo.

• Amonbofis s’est fait percuté par une centaine 
de sauterelles.

> Bo.

• Ma femme a voulu faire du pain, mais la pâte 
n’est pas montée.

>  Bo.

• Hachem promet de libérer les Bene Israël 
d’Egypte.

> Pas Bo.

• Aujourd’hui, Hachem libère les Bene Israël 
d’Egypte.

>  Bo.

• La mer s’est ouverte en deux.

> Pas Bo.

• On a mis du sang sur le linteau de notre porte.

>  Bo.

• Vite, vite, vite… il faut partir !

>  Bo.

• J’ai visité les appartements de mes voisins 
pendant qu’ils étaient immobiles.

> Bo - plaie de l’obscurité.

• Le bâton d’ Aharon a mangé les bâtons des 
sorciers égyptiens.

> Pas Bo.

• Je suis composé des 2 premières lettres de 
l’alphabet hebreu.

> Bo.

• J’ai mis un costume pour aller à la synagogue.

> Beau.

• J’ai vu des égyptiens se gratter très fort.

> Pas Bo - plaie des poux.

Pour chacune des questions suivantes, qui saura è donner la bonne réponse entre 
les réponses suivantes en premier : Bo - Pas Bo.

 (Explication : Ce fait se situe dans la Paracha “Bo” ou non.)
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?4


