
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. Trouvez un slogan 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)

Neige - Lunettes - Clown - Éléphant.

1. Selon un avis, Moché Rabbénou n’a pas pu devenir Cohen Gadol car il a 
été élevé dans le palais de Paro.
> FAUX.

2. Selon un avis, Moché Rabbénou n’a pas pu devenir Cohen Gadol car il a 
tué un Egyptien.
> VRAI. (‘Hatam Sofer).

3. Le turban du Cohen Gadol était plus grand que celui des autres Cohanim.
Faux, il était plus petit que celui des autres cohanim (Hadar Zekenim).

4. Les clochettes du vêtement du Cohen Gadol protégeaient Aharon contre 
les anges.
> VRAI. (Ramban).

5. Il fallait mettre 2 logs d’huile dans la Menora.
> FAUX, il fallait en mettre un demi log (Rachi 27:21).

1. Moché a-t-il oint le Michkan et ses ustensiles avec la fiole d’huile de 
Yaakov Avinou.
> VRAI. (Sifte Cohen).

2. La ceinture du Cohen Gadol mesurait 32 amot (environ 16 mètres) .
> VRAI. (Talmud Yerouchalmi traité Yoma).

3. Selon un avis, Moché n’est pas mentionné dans notre Paracha car elle 
est lue la semaine de sa hiloula .
> VRAI. (Divrei Elyahou).

4. En cas de besoin, c’est le frère du Cohen Gadol qui a préséance pour 
prendre sa place le jour de Yom Kippour.
> FAUX, c’est son fils (Rachi 29:30).

5.Selon un avis, Moché Rabbénou n’a pas pu devenir Cohen Gadol car il a 
refusé la mission d’Hachem lors de l’épisode du buisson ardent.
> VRAI. (Guemara Zevahim 102) .

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 un vêtement qui rime avec “marteau”.
> manteau.
2. Je suis un vêtement qui se porte par paire sauf lorsqu’on a des tongs.
> chaussettes.
3. Tu as 30 secondes pour mettre un chapeau sur la tête.
4. Je suis un vêtement avec des boutons et qui commence comme 
“cheminée”.
> Chemise.

5. Tu as 30 secondes pour amener une paire de gants.

6. Je suis un vêtement chaud qui rime ressemble au mot “bulle”
> Pull.

7. Répète la phrase “Paul m’appelle avec sa pile de pulls. “

8. Je suis un vêtement composé d’une veste et d’un pantalon et qui rime 
avec “plume”.
> Costume.

QUIZ ABC (JEU DE RAPIDITÉ.)6
JEU

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

A

D

B

C

M

Un mechant Roi 
> Ah’averoch ou Agag

La tribu d’origine de Mordekhaï 
>  Binyamin

On en fait à son prochain 
 > Des Cadeaux

Le Gadol Hador de la génération 
 > Mordekhaï

Ils ont été lancés par Haman 
> les Dés

E La Reine qui a sauvé son peuple 

 >  Esther

F
Il est à l’origine du malheur des Yehoudim
 > Le Festin

P

N

O

S

 Il y a quatre “o” dans son nom 
>  Nabuchodonosor.

On en mange pendant cette fête 
> Des Oreilles d’Haman

La ville où se déroulent les faits.
 > Suze. Chouchane.

La prochaine fête. 
>  Pessa’h

T

S

Ah’achveroch s’est fait construire le 
même que le Roi Salomon 
 > Trône



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

Événement malheureux du peuple juif, je suis relaté 
dans la Paracha de Ki Tissa. J’ai eu lieu à proximité du 
Mont SInaï. J’ai été initié à cause de l’impatience et j’ai 
été accompli sur le conseil du Erev Rav. Les femmes 
n’ont pas participé à cet événement refusant de donner 

leurs bijoux, je suis...

 > La faute du  
Veau d’Or.

Interdiction formelle formulée dans les 12ème et 13ème 
chapitres du Livre de Chemot, je concerne les lois alimentaires 
et ne suis en vigueur que quelques jours par an. Vu la gravité 
de ma transgression, je donne lieu à un grand travail de 

nettoyage et à une recherche minutieuse avant que je 
n’entre en vigueur, je suis...

 > L’interdiction de 
manger du ‘hamets.

 > Les  
Mayim Aharonim.

 > La Matsa.

Aliment 
composé de seulement 
2 ingrédients, je fais l’objet de 
l’attention la plus minutieuse pour éviter la 

transgression d’un grave interdit de la Torah. 
Je ne suis consommé qu’une seule fois par 

an, pendant une semaine. Je dois être 
confectionné en moins de 18 minutes 

pour être parfaitement cachère, 
je suis...

Livre des Prophètes relativement court, je suis lu une fois 
par an pendant la nuit. Nommé d’aprés l’héroïne de mon 

histoire, je décris des évènement ayant eu lieu a 
l’époque des Juges, notamment la déchéance, 

puis la réhabilitation d’une femme trés pieuse 
convertie au judaisme, je suis...

 > La Meguilat Ruth 
- Le Livre de Ruth

Je suis une obligation fixée par les Sages 
dont certains pensent que je n’ai plus 
cours aujourd’hui. Les Juifs craignant 
D-ieu ont néanmoins l’habitude de me 
pratiquer lorsqu’ils consomment 

un repas à base de pain. Je 
suis effectué avant le Birkat 

hamazone. J’ai été instauré pour 
nettoyer les mains d’un sel 
dangereux utilisé autrefois, 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
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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”

•  Quand Aharon reçoit-il l’ordre d’allumer la Menora ? 

> juste avant de devenir Cohen Gadol

•  Avec quoi allume-t-on la Menora ?

> de l’huile d’olive pure
•  Qui s’occupe de fournir l’huile ?

> les Bné Israël

•  Citez deux miracles de la Menora

> Toutes les flammes sont orientées vers le milieu ; le Ner 
Hamaaravi brûle toute la nuit

Le chef de table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour inviter les convives à compléter.

Aharon, juste avant d’être nommé _____ (Cohen Gadol), est chargé d’une Mitsva très spéciale : désormais, tous les soirs, 
il aura l’honneur d’allumer la _____ (Menora). La Menora est un magnifique chandelier à sept branches fait d’un seul 
morceau d’or extrêmement ouvragé.Hachem en a montré le modèle à _____ (Moché rabbénou) pour indiquer comment la 
fabriquer. On allume la Menora avec de l’huile d’olive pure, obtenue par la toute première pression des olives. Ce sont les 
Bné Israël qui s’occupent de fournir cette huile. De nombreux miracles entourent la Menora. Par exemple, les six flammes 
des côtés sont orientées vers la branche du _____ (milieu). En outre, après la nuit, il y a une bougie qui continue de brûler, 

et c’est toujours _____ (la même). C’est le Ner Hamaaravi, la bougie située le plus à l’ouest de la Menora.

•  Combien la Menora a-t-elle de branches ?

> 7

•  Multipliez le chiffre obtenu précédemment par le nombre des fils d’Aharon.> 4

•  Soustrayez la Guematria de la première lettre de Cohen.

>  20

•  A quoi correspond le résultat trouvé ?

>  8 : le nombre de vêtements du Cohen Gadol

•  Tous les soirs >  Quand Aharon allume-t-il la Menora ?

• Hachem a montré le modèle à Moché rabbénou

>  Qu’est-ce qui nous a permis de savoir comment 
construire la Menora ?

•  Par la toute première pression de l’olive

>  Comment obtient-on de l’huile d’olive pure ?
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AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ? QUIZZ À L’ENVERS
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