
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
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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 italien 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)

Blé - Hiver - Adar - Orange.

1. Il y avait des poissons dans le puits de Myriam.
> VRAI. (Or Ha’haïm).
2. C’est un oiseau qui amenait le ‘hilazon qui servaient à obtenir la couleur 
tékhélète (bleu) pour teindre la laine pour le Michkane.
> FAUX, les Bene Israël se le procuraient dans le puits de Myriam (Or 
Ha’haïm).
3. C’est l’Ange Gabriel qui a montré à Moche le plan du Michkane et de ses 
ustensiles.
> VRAI. (Baal Hatourim).
4. Hachem a gravé sur la paume de Moche le modèle de la Ménorah pour qu’il 
puisse la reproduire.
> VRAI. (Midrach Tanhouma).
5. Le Michkan est constitué de 10 tentures pour rappeler qu’il y a eu 10 
générations entre Noa’h et Avraham avinou, le premier monotheiste.
> FAUX, c’est en rapport aux 10 paroles créatrices du monde, car le Michkane 
est un microcosme.

1. Selon un avis, les bois de Chittim que les bné Israël avaient dans 
le désert, provenaient d’une graine miraculeuse et de laquelle un 
arbre poussait en 7 jours.
> FAUX.
2. L’or, le cuivre, l’huile d’olive et le vin font partie des 15 types de 
matériaux amenés en don dans notre Paracha.
> FAUX, le vin ne fait pas partie des dons.
3. Selon un avis le Mizbeah était fait de bois de Chittim car c’est un 
bois léger à porter.
> VRAI. (Abravanel).
4. Mis à part le Aron Hakodech, il y avait un pot de Manne dans le 
Kodech Hakodachim.
> VRAI. (il y avait aussi de l’huile d’onction et le bâton d’Aharon).
5.Selon le Ralbag le “Atsé Chitim” est une sorte de sapin.
> FAUX, selon lui c’est une sorte de cèdre.

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

5
JEU

JEU
Jeu de mémoire.

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 jour du repos juif.
> Chabbat.
2. Je suis le premier jour de la semaine en France.
> Lundi.
3. Récite les jours de la semaine en partant du Dimanche et en remontant 
jusqu’au lundi à rebours.
4. Je suis le jour de la semaine qui comporte le plus de lettres.
> Mercredi.

5. Je suis la veille du Chabbat.

> Vendredi.
6. Je suis entre le Lundi et le Mercredi.

> Mardi.
7. Répète la phrase “Je dis le Jeudi que ce que tu a dit le mardi, à midi, 
m’a étourdi. “

8. Chante une chanson en remplaçant toutes les voyelles par des “i”.

A

B

Métal qui fait partie de la liste des 
Teroumot apportées par les Béné Israël.  
> Argent

Animal dont les peaux ont servi pour le 
Tabernacle 
>  Bélier

C

C

C

Métal qui fait partie de la liste des 
Teroumot apportées par les Béné Israël. 
 > Cuivre

Arbre planté par Yaakov Avinou en Egypte. 
 >  Cèdre

Animal qui produit de la laine.  
>  Chèvre

E Teinte de rouge
  > Ecarlate

M
Chandelier à sept branches.
 > Menora

P

O

P

T

Métal qui fait partie de la liste des 
Teroumot apportées par les Béné Israël.   
>  Or.

Est garni de pierres précieuses.  
> Pectoral

Unité de mesure 

 >  Téfa’h

Il y en avait 12 sur la Table dans le 
Tabernacle. 
>  Pains

Animal qui n’existe plus de nos jours. 
> Le Ta’hach.T

QUIZ ABC (JEU DE RAPIDITÉ.)6
JEU

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



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

Étendue d’eau célèbre dans le judaïsme, j’apparais 
dans le second livre de la Torah ou je suis le théâtre 
aussi bien d’un sauvetage que d’un anéantissement. Je 
refuse de m’ouvrir pour laisser passer le peuple juif, 
mais je le fais tout de même lorsque je vois la dépouille 

de Yossef Hatsadik, je suis...

 > La mer des joncs - 
Yam Souf.

Mitsva centrale de la Torah, j’apparais notamment dans le chapitre 
du livre de Devarim. J’ai de nombreuses incidences sur la vie juive 
et peut être accomplie de diverses manières, avec de l’argent, 
des objets ou des denrées alimentaires. J’ai donné lieu à la 

création, dans toutes les communautés juives du monde, à 
des organismes de bienfaisance. Mon nom provient du 

mot Tsedek qui signifie la justice, car je consiste à 
rendre au pauvre qui lui revient, je suis...

 > La Tsedaka

 > Le Saint des Saints - 
le kodech hakodachim

 > Le Nazirat

Statut 
particulier dans la Torah, 
les lois qui me caractérisent dans la 
Paracha Nasso. Certains personnages 

célèbres de la Bible m’avaient adopté en 
tant que mode de vie et mes lois touchent 

principalement aux fruits de la vigne et aux 
cheveux. Depuis la destruction du 

Temple je n’ai plus cours au sein du 
peuple juif. Chimchone Hagibor 

avait adopté mes lois, je suis...

Personnage feminin de la Torah, je suis la seule femme a 
avoir tenue les fonctions publiques qui sont les miennes. 

Je compte parmi les sept prophétesses dont parle la 
Bible. Je suis célèbre pour le chant que j’ai rédigé 

suite à la bataille contre Sisra. Mon nom 
signifie “abeille”, je suis...

 > Devora.

Lieu situé à Jérusalem, je suis 
d’une sainteté extrême et abritait 
au temps du premier Temple les 
Tables de la loi. Visité une fois par 
an, seulement par le Cohen 

gadol, ma sainteté était telle 
que je pouvais entraîner la 

mort de celui-ci s’il ne s’était 
pas suffisamment sanctifie, 

 je suis...
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box

Textes : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche
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La Menorah 
> Dans le Michkan

La Hanoukia 
> Dans la synagogue

Le Mizbea’h haneh’ochete - L’Autel en cuivre 
> Dans le Michkan

L’Arche sainte 
> Dans le Michkan

La Teva 
> Dans la synagogue

Deux Chérubins / Kerouvim 
> Dans le Michkan

La Table des 12 pains 
> Dans le Michkan

La prière de Ticha Beav 
> Dans la synagogue

Les Tables de la Loi  
> Dans le Michkan

La Ezrat nachim  
> Dans les deux

Le Kyor 
> Dans le Michkan

Le trône du Roi 
> Ni l’un ni l’autre

Le Mizbea’h hazahav  - L’Autel en or  
> Dans le Michkan

Le Mizbea’h hakessef  - L’Autel en argent  
> Ni l’un ni l’autre

La lecture de la méguila d’Esther 
> Dans la synagogue

Le bâton de Moché Rabbénou 
> Ni l’un ni l’autre

Le sacrifice d’un bœuf 
> Dans le Michkan

> Le sacrifice d’un panda 
Ni l’un ni l’autre

Pour chacune des questions suivantes, qui saura donner la bonne réponse entre les 
réponses suivantes en premier ?Le premier qui donne la bonne réponse remporte le 

point. Les éléments de la liste ci-dessous sont-ils dans le Michkan (Tabernacle) ou non 
Dans le Michkan - Dans la synagogue - Ni l’un ni l’autre - Dans les deux.

 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?


