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PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Yitro

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 avec une couleur à votre équipe. 2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour le slogan le plus sympa) 3. Expliquez

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
1“Erouv
tavchiline”
pourquoi vous êtes les plus forts. (

2

2 points pour les plus drôles)

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

LE VRAI OU FAUX

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

arpas

Table - Montagne - Chien - Mouton.

s

aze e
(Jeu de connaissance
. H ourd’intuition.)

1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz

tC
so
at
1. M

(laitueAttention
ou endives)
: 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

m

h

QUIZZ pour

o
ro équipe
la 1uère
t

1. L’un des noms de Yitro et ‘Hovav.
QUANTITÉS
> VRAI.

t

5

5. ‘Hazeret
ci-dessous en s’aidant des réponses proposées.

A

Harossè
.‘
t

B

(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

3

K
4.

6

2. Épaule
d’agneau
JE U
3. Maror

au
s

(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.

2.

JE U

2 points pour les plus convaincants,

QUIZZ

pour la 2

ème

équipe

’e
8. Bol d

1. L’un des
de Yitro et &
Yotran.
OBLIGATOIRES
DEnoms
MATSA
MAROR
> FAUX.

A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
2. Selon le Mochav Zekenim, Ra’hel portait sur son cœur une plaque en or sur

2. Les Bene Israël se sont-ils rassemblés Ramsès avant de sortir
d’Egypte
Etapes du Séder
Motsi
> VRAI, (Rachi 19:4).

MATSA

laquelle était gravé le verset : ”Torah tsiva lanou”.
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
> FAUX, selon lui c’est Léa qui portait cette plaque.
Minimum
1 Kazayit
Kazayit
1 Kazayit
3. Le nom Segal1vient
du nom Levy.
3. Hachem a prononcé les 10 Commandements en une seule parole.
> VRAI, il est composé des mots qui signifient l’adjoint du Cohen : Segan
Standard
2 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
> VRAI,
(Rachi 20:1).
LaCohen (Otsar Pelaot Hatorah).
4. IlHidour
y a 613 mots(au
dansmieux)
les 10 commandements.
2 Kazayit
2 du
Kazayit
4. Le Mont Tabor1etKazayit
le Mont Carmel se sont déplacés lors
don de la Torah..
> FAUX, il y en a 620.
> VRAI, (Mekhilta)
5. Ce sont Rabbi Tarfon et Rabbi Ichmaël, les Tanaïm qui ont
Un Ange a tenté de porter atteinte à Moché Rabbénou et il a été brûlé par
MAROR Etapes du Séder 5.l’Ange
Maror
Kore’h (sandwich)
Michael.
scrupuleusement accompli la mitsva du respect des parents.
La quantité de Maror> FAUX.
1 Kazayit
1 Kazayit
> VRAI, (Tossefot Kidouchin 31b).
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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 nombre de commandements.
> 10.
2. Je suis le nombre de mitsvot.
> 613.
3. Chante une chanson qui contient des nombres.
4. Je suis le nombre de mitsvot des Bnei Noa’h.
> 7.

JE U

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. Liste trois noms de montagnes
6. Je suis la somme des réponses aux questions 1,2 et 4.
> 630.
7. Répète la phrase “6 saucisses et 7 chaussettes sèchent dans un sachet “
8. Je suis le nombre de peuples de goyim.
> 70.

LE JOLI CHANT

5

. Chaque équipe chante à son tour un chant
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à
3 points selon la qualité de sa prestation.

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

JE U

6

1. Je m’appelle aussi ‘Hovav.
> Yitro.
2. J’ai donné un bon conseil à Moché Rabbénou.
> Yitro.
3. Je suis le fils aîné de Moché rabbénou.
> Guerchom.
4. Nous avons été nommés sur le conseil de Yitro.
> Les juges.

JE U

7

QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité)

5. Je suis le 3eme mois de la sortie d’Egypte.
> Le mois de Sivan.
6. Je suis la montagne sur laquelle Moche a reçu la Torah.
> Le mont Sinaï.
7 Nous avons dit “Naasse venichma”.
> les Béné Israël .
8. On a entendu mon son le jour du don de la Torah.
> Le Chofar.
9. Je suis la nourriture qui est tombée du ciel
dans le désert.
> La manne.
10. Je suis le jour pendant lequel tombent deux rations
de manne.
> Le sixième jour.

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

Objet présent dans les synagogues et les salles de fêtes juives,
j’ai pour but de garantir la pureté des mœurs lors des prières
et des repas festifs. Parfois fixe, mais souvent mobile, je
peux être déplacée en fonction des besoins et des
circonstances. Je suis opaque et d’une hauteur
au moins égale à la taille d’un homme, je
suis...

à son équipe.

Coutume
ashkénaze ‘hassidique que
l’on ne rencontre ni chez les juifs
séfarades, ni chez les ‘Habad, j’ai lieu
lors de mariages et prend ma source dans
le Talmud qui pose la question: “comment
danse-t-on devant la mariée?”. Je
nécessite une longue corde et
suis pratiquée sur une musique
entrainante, je suis...

> La Me’hitsa.

Bénédiction prononcée sur un aliment, j’ai la particularité
d’en inclure plusieurs le cas échéant. Je fais référence à
un miracle qui avait lieu du temps du premier homme, Adam
Harichone, pour qui l’aliment que je concerne, poussait
directement dans les champs, sans aucun besoin de préparation.
Je dois être précédé de l’ablution des mains, je suis...

>

La Mitsva Tantz.

> La bénédiction
du Motsi.

Créature céleste pouvant apparaître
sous différentes formes, j’apparais
parfois sous un visage amical pour
mieux tromper ma victime. Certains
me perçoivent de manière
négative alors que je n’ai
pour mission que d’aiguiser
l’endurance de l’homme que
je fais généralement fauté, je
suis...

>

Petite montagne située en plein cœur de Jérusalem, je tire
mon nom de l’herbe odoriférante particulière de laquelle
j’étais recouverte. Je fus le théâtre d’événements aussi
importants que la création du monde et le sacrifice
d’Isaac. Les juifs se tournent 3 fois par jour dans
ma direction lors de leurs prières, je
suis...
>

Har Hamoria

Le Yetser Hara.
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4 L’UN, L’AUTRE
OU LES 2 ?
Pour chacune des mitsvot de la liste ci-dessous, vous devez dire si elle a été énoncée dans les
10 commandements, si non ou si ce n’est pas une mitsva (Selon la liste du Rambam.)
Dans les 10 commandements - Pas dans les 10 commandements - Pas une Mitsva.

Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

• Aimer son prochain comme soi-même.

> Pas dans les 10 commandements.

• Ne pas tuer.

>

Dans les 10 commandements.

• Ne pas se tatouer.

• Manger cachère.

> Pas dans les 10 commandements.

>

• Garder le Chabbath.

• Manger des bonbons.

> Dans les 10 commandements.

>

• Manger avec une fourchette.

• Ne pas manger d’insectes.

> Pas une Mitsva.

• Croire en D.ieu.

> Dans les 10 commandements.
• Ne pas sauter sur le canapé.

> Pas une Mitsva.

• Respecter ses parents.

> Dans les 10 commandements.
• Réciter le “Chéma Israël” 2 fois par jour.

> Pas dans les 10 commandements.
• Mettre les Téfilines .

>

Pas dans les 10 commandements.

Pas une Mitsva.

Pas dans les 10 commandements.

• Ne pas servir des idoles

>

Dans les 10 commandements.)

• Prélever le maasser.

>

Pas dans les 10 commandements.

• Avoir des habits à la mode.

>

Pas une Mitsva.

• Ne pas envier le bien de son prochain.

>

Dans les 10 commandements.)

• Manger de la Matsa la première nuit de
Pessa’h.

> Pas dans les 10 commandements.

>

• Avoir une belle voiture.

• Manger du pain le lendemain de Pessa’h.

>

Pas une Mitsva.

>

Pas dans les 10 commandements.

Pas une Mitsva.
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