
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”
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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 le titre d’une chanson comme nom 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)

Italie - Espagne - Valise - Balle.

1. On peut accepter des convertis de tous les peuples.
> FAUX, on ne peut pas accepter les convertis de Amalek (Mekhilta).

2. Les membres du Sanhédrin devaient connaître les 70 langues et 
la sorcellerie.
> VRAI. (Sanhédrin 17a).

3. Les filles de Rav Na’hman savaient faire de la sorcellerie.
> VRAI. (Guitine 45a).

4. Il y a 33 Traités dans le Talmud de Babylone.
> FAUX, il y en a 36.

5. Ben ‘Azaï est mort après être entré dans le Pardess (les secrets de 
la Torah).
> VRAI.

1. Il est interdit d’opprimer le converti de peur qu’il ne retourne à ses idoles.
> VRAI. On l’apprend de la juxtaposition de l’idolâtrie et de celui qui opprime 
le converti.
2. Tout celui qui maudit ses parents est passible de mort sans restriction.
> FAUX, il n’est pas puni s’il est mineur.
3. Tout celui qui frappe ses parents est passible de mort sans restriction.
> FAUX, pour être passible de mort, le coup doit avoir entraîné une blessure.
4. Rabbi Akiva s’est marié avec l’ex-femme d’Antoninus aprés sa qu’elle se soit 
convertie.
> FAUX, il s’est marié avec l’ex-femme de Turnus Rufus.
5.Notre Paracha cite les peuples suivants : Les Yevoussim, Les Périzim et les 
‘Hithim.
> VRAI.

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.
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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 sers pendant six ans, et la septième année je suis libre. 
> L’esclave hébreu.

2. Selon le texte, on me paye à la place d’un œil.
> Un œil.

3. Si on me vole et qu’on me vend, on doit me payer 5 fois mon prix.
> Un bœuf.

4. Si on me vole et qu’on me vend, on doit me payer 4 fois mon prix.
> Un mouton.

6. Je suis l’enfant qu’on doit racheter au Cohen. 
> Le premier-né.

7. Tu dois éloigner ta parole de moi.
> Le mensonge.

8. J’aveugle les clairvoyants, et je pervertis la  
parole des justes.
> La corruption.

9. Je suis la Paracha de la semaine prochaine.
> Terouma.

10. Je suis la Mitsva des premiers fruits de l’année.
> La Mitsva des Bikourim.
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JEU

JEU (Jeu de rapidité)

Jeu de mémoire.

5. Je suis interdit lors d’un prêt d’argent.
> L’intérêt.

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 mois de Pourim.
> Adar.

2. Je suis le mois de ‘Hanouka.
> Kislev.

3. Je suis le mois de Pessa’h.
> Nissan.

4. Fais 3 grimaces rigolotes.

5. Je suis une marque de voiture japonaise qui rime avec “âne”.

> Nissan.

6. Je suis le mois de Kippour.

> Tichri,

7. Répète la phrase “Je ris dans une boucherie en Tichri, c’est de la tricherie.”

8. Fais 3 fois le tour de la table les yeux fermés.



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

Bénédiction qui n’est pas prononcée sur la consommation 
d’un aliment, je suis prononcée au moins une fois par semaine. 
Contrairement aux bénédictions alimentaires je n’entraîne pas 
de bénédiction finale. Je suis une bénédiction générale, un peu 
comme la bénédiction “cheakol”. Je suis tout de même une 
bénédiction dite “birkat ha denim” et je précède la respiration 

d’une bonne odeur, je suis...

 > La bénédiction  
“Boré miné bessamim”

Texte apparaissant dans l’office du matin de Chabbat, je peux 
également être lu en d’autres occasions. Visant à remercier D-ieu 
de ses bienfaits, je comporte de nombreuses louanges et constitue 
une segoula pour être sauvé de dangers ou pour voir des miracles 

s’accomplir. Ma rédaction est attribuée à Rabbi Chimone 
Ben Cheta’h qui vécut à l’époque de la Michna et 

mon titre signifie “L’âme de tout vivant”, 
je suis...

 > Nichmat Kol ‘Haï.

Grand Sage italien du 18ème siècle, je 
me spécialise dans la compréhension 
des écrits de mystique juive dès l’âge de 
14 ans. Mon érudition hors du commun et 
ma propension à la Kabbala réveillent 
de nombreuses oppositions à 

mon égard et ce n’est qu’après 
mon décès que ma grandeur 

est reconnue. Auteur de 
nombreux ouvrages majeurs 
dont “Le messilat yecharim” ou 

“Derekh Hachem”, je suis...

 > Le Ram’hal Rabbi 
Moché Hayim Luzzatto.

 > Yokheved.

Personnage 
feminin de la Torah, j’apparais 
dans le livre de Chemot ou je joue un 
rôle déterminant dans le sauvetage des 

enfants juifs suite au décret les concernant. 
Marié au Grand de la génération, je donne 

naissance à celui que la Torah décrit comme 
l’homme le plus humble de la surface 

de la terre. Également appelée Chifra, 
je suis l’une des 2 sages-femmes 
ayant sauvé les enfants juifs de 

la mort, je suis...

Animal peu commun, j’ai la particularite d’être de couleur 
parfaitement homogène. Les Lois qui me sont relatives 
sont relatées dans la Paracha de ‘Houkat. Ma valeur est 

inestimable car je permets la purification de ceux qui 
ont été en contact avec un mort. Je ne dois avoir 

servi pour aucun travail et être âgé d’au 
moins 2 ans, je suis...

 > La vache rousse.
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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• Le Chabbat Ki-Tissa 
> Adar Richone

• Le 30 Adar 
> Adar Richone

• Pourim 
> Adar Chéni

• Roch ‘Hodech Adar 
> Les 2

• Il précède le mois de Iyar 
> Aucun des 2

• Pourim Katan 
> Adar Richone

• Pourim Chouchane 
> Adar Chéni

• Le Chabbat Tazria 
> Aucun des 2

• 2 jours de Roch ‘Hodech 
> Les 2

• Il suit le mois de Chevat
> Adar Richone

• Le 5 Février 2022
> Adar Richone

• Le 1er Mars 2022
> Adar Richone

• Chabbat Hagadol 
> Aucun des 2

• Le Chabbat Chemini 
> Adar Chéni

• Il suit le mois de Adar 
> Adar Chéni

• On s’y déguise 
> Adar Chéni

• On y augmente la joie 
> Les 2

• On a la mitsva de manger de la Matsa
> Aucun des 2

• On y jeûne 
> Adar Chéni

• Il précède le mois de Adar 
> Adar Richone

Le 1er qui répond correctement rapporte 2  points à son équipe et celui qui se trompe fait 
perdre 1  point à son équipe. Pour chacun des particularités ou événements ou suivants, 

vous devez dire si, en 5782 ils concernent :
Adar Richone - Adar Chéni - Les 2 - Aucun des 2.
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