
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 un nom qui contient 2 fois la lettre “O” 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

L’ÉNIGME

 > La plaque de chocolat pése 4 kilos.

2
JEU

(Jeu de réflexion)

1. Si le Cohen ne se lave pas avant sa avoda, alors il est passible de mort.

> VRAI. (Rachi 30:20).

2. 1 hin vaut 6 logs.

> FAUX. 1 hin vaut 12 logs  (Rachi 30:24).

3. L’ingrédient du ketoret qui a une mauvaise odeur est le Chékhélète.

> FAUX. c’est le ‘Hélbéna qui a une mauvaise odeur (Rachi 30:34).

4.  Sur une face était gravé une sorte de bâton d’amandier en fleurs, et s ur 
l’autre face était gravé un flacon de manne.

> VRAI. (Igueret Haramban).

5. Selon le Zohar,Aviram avait 2 fils qui se nommaient Younouss et 
Youmbrouss..

> FAUX, ce sont les fils de Bilam.

1. 1 Chéquel vaut 4 zouz.

> VRAI. (Rachi 30:12).
2. Dès que Moché vit le veau, ce dernier perdit toute son impureté et cessa 
subitement et définitivement de parler.

> VRAI. (Or Ha’haïm).
3. Après la faute du Veau d’or, les Bene Israël sont devenus lépreux 
(metsora) .

> VRAI. (Bamidbar Rabba).
4. A cause de la faute du Veau d’Or, les Bene Israël ne reçoivent leur 
nechama yetera que le chabbath au lieu de tous les jours.

> VRAI. (Yalkout Reouveni).
5.C’est à cause de la faute du Veau d’Or, que les taureaux sont colériques.
> 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

Enigme : Une énorme plaque de chocolat pèse 2 kilos de plus que la moitié de son poids. Combien pèse-t-elle?
Le premier qui résout l’énigme rapporte  2 points à son équipe.
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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. En quelle matière était le Veau de la faute ?

> En or.

2. Que signifie Kessef en français ?.

> Argent.

3. Tu as 30 secondes pour amener un concombre.

4. Je suis un métal et aussi, je sers à repasser.

> Le fer.

5. Fais 3 tours de la table en chantant un chant de chabbat.

6. Je suis un métal qui rime avec le mot “pont”.

> le plomb.

7. Répète la phrase “Le labrador de Théodore dort dans un hors-bord à 
Andorre.”

8. Je suis un métal qui rime avec le mot “Géranium”.

> Aluminium.

 
On fait le décompte des points et 
on félicite tout le monde pour sa 
participation dans la joie.

. 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. On donne le Mah’atsit Hachekel.

> Les hommes de plus de 20 ans.
2. On verse sur moi l’huile d’onction.

> Sur les Cohanim.
3. On supervise la construction du Michkan.

> Betsalel et Aholiav.
4. Je suis la tribu de Betsalel.

> La tribu de Yehouda.

5. Je suis la tribu de Aholiav.

> La tribu de Dan.

7. Je suis monté sur le mont Sinaï.

> Moché Rabbénou.

8. J’ai jeté les Tables de la Loi a terre.

> Moché Rabbénou.

9. Je suis jaloux.

> Hachem : Chemot 31-14

10. J’ai participé contre mon gré à la faute du veau d’or.

> Aharon.

5

6

JEU

JEU (Jeu de rapidité)

6. Je suis une alliance entre les Bene Israël et Hachem. 

> Le Chabbath.



Dans chaque liste ci-dessous, il y a un intrus. Devinez qui est l’intrus et rapportez  
1 point   á  votre équipe. 

2 joueurs s’affrontent dans ce jeu. 

3
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JEUX
3

CHERCHEZ L’INTRUS 
3

•  Dans lequel de ces pays les habitants posent-ils rarement leur front sur le sol ?

Indonésie  Égypte  Mexique  Azerbaïdjan

> Le Mexique est le seul pays non musulman.

•  Lequel de ces lacs n’a pas sa place ici ?

Lac Huron  Lac Érié  Lac Baïkal  Lac Supérieur

> Le lac Baïkal ne se trouve pas  au Canada, mais en Russie.

•  Ce sommet devra se mettre sur la pointe des pieds.

L’Annapurna  Le K2  Le Kilimandjaro  Le Cho Oyu
> Seul le Kilimandjaro mesure moins de 8000 mètres (seulement 5892 mètres).

•  Laquelle de ces mers usurpe quelque peu son statut ?

Mer Méditerranée  Mer Caspienne  Mer Égée  Mer Baltique

> La mer Caspienne est une mer fermée.

•  Une seule de ces îles jouit d’un statut particulier. Laquelle ?

Le Groënland  Madagascar  La Grande-Bretagne  L’Australie

> Ce sont tous des pays, mais l’Australie est en plus, un continent.
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    Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles 
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Notre Paracha rapporte certaines lois relatives au _____(Michkan), 
puis raconte l’histoire de la faute du _____ (veau d’or). Sur place, 
Rachi commente que la Torah ne suit pas forcément un ordre _____ 
(chronologique). En d’autres termes, la faute du Veau d’or a lieu _____ 

(avant) la construction du Michkan.
Or, pourquoi la Torah inverserait-elle l’ordre ? Quel est l’intérêt de parler 

du _____ (Michkan) avant de traiter du _____ (veau d’or) ?
On sait qu’Hachem donne aux Bné Israël la Mitsva du Michkan comme 

expiation de la faute du veau d’or.
Ainsi, selon une interprétation sur le Midrach Raba, nous voyons de là 
qu’Il prévoit la Techouva et le _____ (pardon) avant de prévoir les _____ 

(épreuves).

 Etes-vous un pro de la Paracha ? 
•  Quelle est la grosse faute dont parle notre Paracha ?
 

> La faute du Veau d’or

•  Qui est tenu de construire le Kiyor ?

> Aharon et ses fils

• De quoi est composée l’onction des Cohanim ?

> De plantes parfumées et d’huile d’olive

•  Que fait Moché quand Hachem décide de punir les Bné Israël 
après la faute du Veau d’or ?

> Il Le supplie de leur pardonner la faute

•  Hachem exauce-t-Il la prière de Moché ?

> Oui

•  Combien de Bné Israël ont-ils réellement participé à la faute 
du Veau d’or ?

> 3000

1.  Donnez un titre au Dvar Torah.

2.   A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ? 

3.   Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Torah, chronologie, 
Michkan, Veau d’or.

4.  Jouez une querelle entre deux Bné Israël : un qui est 
pour le Veau d’or, et l’autre qui est contre. Détaillez les 
arguments de l’un et de l’autre.

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la 
réponse.
Je ne pardonne pas aux parents de Mitsrayim après la Mitsva du poulet 
d’argent. (Hachem)

Paro me demande de ne surtout pas compter les Bné Israël.

(Moché)

Je déteste tout le monde, je sème la discorde parmi le peuple juif.

(Aharon)
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