
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 qui fait peur (mais pas trop) 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)

Ecole - Montagne - Poisson - Lune.

1. Selon un avis, les Bene Israël sortaient d’Egypte avec 5 armes chacun.
> VRAI, selon le Baal Hatourim qui l’apprend du mot ‘Hamouchim” dont la 
racine est ‘Hamech : cinq).
2. Moché Rabbénou a pris les ossements de Yossef et aussi la coupe de Paro.
> FAUX, il n’a pas pris la coupe de Paro.
3. Les chevaux égyptiens ont été punis, car ils mettaient beaucoup de zèle 
dans leur course pour rattraper les Bene Israël.
> FAUX.
4. Les chevaux égyptiens ont été punis, car ils étaient la réincarnation des 
Egyptiens qui avaient fait souffrir les Bene Israël dans les générations 
précédentes.
> VRAI, (Chem Michmouel)
5. Selon un avis, la manne avait 546 goûts différents.
> VRAI, selon le Yalkout Chimoni (546 : Guematria du mot “Matok”).

1. Selon un avis, la génération des Bene Israël qui est sortie d’Egypte est la 
5eme génération après celle de Yaakov.
> VRAI, selon le Pesikta de Rav Kahana qui l’apprend du mot ‘Hamouchim” 
(Yaacov, Lévy, Kéhat, Amram, Moché)
2. Moché Rabbénou a pris les ossements de Yossef et aussi ceux de Bitya.
> VRAI, (‘Hemdat Yamim).
3. Le bâton de Moché provient de l’Arbre de la vie.
> FAUX, il provient de l’Arbre de la connaissance du bien et du mal (Yalkout 
Reouveni).
4. Tsipora la femme de Moché a été réincarnée en Déborah, la prophétesse.
> VRAI, elle a pu dire une chira (le cantique de Débora) pour se rattraper 
du fait qu’elle n’était pas présente lors de la Chirat hayam”.
5. Bitya, la fille de Paro a été réincarnée en Mikhal, la femme du Roi David.
> FAUX.

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



2

 
On fait le décompte des points et 
on félicite tout le monde pour sa 
participation dans la joie.
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. 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 suis le pays que les Bene Israël ont évité en sortant d’Egypte. 
> Le pays des Philistins.
2. Ce sont mes ossements que Moche a pris avec lui lorsqu’il a quitté 
l’Egypte.
> Yossef.
3. J’ai regretté de libérer les Béné Israël.
> Pharaon.
4. Nous avons eu peur en voyant approcher l’armée de Pharaon.
> Les Béné Israël.

6. Nous avons coulé avec nos cavaliers.
> Les chevaux égyptiens.
7. Nous avons joué du tambourin pour louer Hachem. 
> Les femmes d’Israël.
8. Je suis la nourriture qui est tombée du ciel dans le désert.
> La manne.
9. Je suis le jour pendant lequel tombent  
deux rations de manne.
> Le sixième jour.
10. J’ai été choisi par Moché Rabbénou pour mener 
 la guerre contre Amalek.
> Yehochoua.
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JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. J’ai levé mon bâton pour que la mer s’ouvre en deux.
> Moché Rabbénou.

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 par les Bene Israël à pieds secs.
> La mer.

2. Je sers à repasser et je suis aussi un métal.
> Le fer.

3. Chante une chanson en remplaçant tous les mots par le mot “glou”.

4. Lorsque je suis content de moi, je suis….
> fier.

5. Liste trois noms de mer.

6. Répète la phrase “Paro est tombé dans l’eau et s’est fait bobo… c’était 
rigolo”

7. Je suis la femme du père.
> La mère.

8. Je suis le mari de la mère de la mère.
> Le grand père.

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



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

Lieu de pèlerinage situé dans le Nord d’Erets Israël, j’attire 
toute l’année de nombreux visiteurs mais plus particulièrement 
un jour de l’année qui marque le jour de l’anniversaire de la 
mort du grand Tsadik qui y est enterré. De nombreux juifs 
décident d’y couper pour la première fois les cheveux de leur 

fils , je suis...

 > Mérone

Vertu prônée par le Judaïsme, je suis foulé aux pieds par la 
civilisation moderne qui voit en moi l’expression d’une timidité 
ou d’un puritanisme d’un autre âge. Je concerne tous les 
juifs à chaque instant et en tout lieu, mais je suis plus 

particulièrement lié aux femmes. Je suis lié au verset 
de la Torah : “voici ce qu’Hachem te demande, de 

marcher humblement avec ton D.ieu, je 
suis...

 > La pudeur -  
La Tsniout

Rabbin sépharade décédé il y a 
quelques années, j’ai occupé diverses 
fonctions à Paris et à Genève. A Paris 
je dirige l’école Maïmonide avant d’être 
nommé Grand-Rabbin de Paris, 

poste que j’occupe pendant 
de longues années. Je suis le 

fils de celui qui fut longtemps 
le Grand-Rabbin sépharade de 

Jérusalem , je suis...

 > Le Grand Rabbin 
David Messas, fils du  
Rav Chalom Messas.

 > Le Kéli - l’ustensile de  
Nétilat Yadayim.

Petit 
objet présent dans toutes 
les maisons juives pratiquantes, je 
suis lié aux lois de pureté je deviens 

inutilisable dès lors que je suis ébréché. 
je suis généralement doté de deux 

anses pour plus de convenance 
et doit avoir une contenance 

d’au moins un reviit, je 
suis...

Texte prononcé uniquement à la synagogue, je suis 
composée de 3 vers qui apparaissent dans le livre de 
Bamidbar. Je suis précédée d’une bénédiction et suis 

prononcée par une partie spécifique du peuple 
juif. Ceux qui me récitent doivent positionner 

leurs doigts de manière particulière,  
je suis...

 > La Birkat 
Cohanim
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