
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
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6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
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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 un nom anglais 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

 > Le chimiste n’est pas Paul qui est son cousin. Le chimiste qui est le plus vieux n’est pas non plus Pierre qui est 
plus jeune que l’artiste. Jean est donc le chimiste. Pierre est plus jeune que l’artiste, Pierre est donc l’architecte. 

Paul est ainsi l’artiste.
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JEU

JEU

(Jeu de réflexion)

(Jeu de connaissance et de réflexion.)

Pierre, Paul et Jean se croisent à la gare.L’un est chimiste, un autre est artiste et le troisième est architecte (évidemment pas dans 
cet ordre-là). Le chimiste, qui est le plus vieux des trois est le cousin de Paul. Pierre est plus jeune que l’artiste. 

Quelle est la profession de chacun?

Le premier qui résout l’énigme rapporte  2 points à son équipe.

Enigme : 

Retrouvez tout d’abord la question en inversant le sens des mots en gras, puis répondez-y.
(Exemple : “Qui est la belle-mère de Aharon” devient :  “qui est le beau-père de Moché et la réponse est Yitro.)

Le premier qui donne la bonne réponse rapporte 1  point à son équipe.

LA QUESTIONA L’ENVERS.3

1. Qui est la première fille de Yaakov ?

> Binyamin est le premier fils de Yaakov.

2. A quel moment un maître égyptien était-il fait prisonnier ?

> Un esclave hébreu est libre au début de la septième année.

3. Combien de fleurs a envoyé Paro pour attraper les Suédois ?

> Paro a envoyé 600 chars pour rattraper les Béné Israël.

4. Qui est la mère de Balak  ?

> Tsipor est le père de Balak.

5. A quel âge Its’hak n’est pas devenu enfant ?

> Its’hak est devenu père à 60 ans.

6. Qui n’a pas assisté Betsalel ?

> C’est Oliav qui a assisté Betsalel.
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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. Nul n’est censé l’ignorer.
> La loi.

2. Je porte une couronne.
> Le roi.

3. Tu as 30 secondes pour amener un oreiller.

4. On me traduit par Emouna en hébreu.
> La foi.

5. Je recouvre la maison.
> le toit.

6. On me traduit par Simha en hébreu.
> la joie.

7. Répète la phrase «Trois rois hongrois sont en joie dans un bois. «

8. Amène un objet non mouktsé qui rime en “on” ou en “omme”
> cornichon, champignon, pantalon… pomme, chewing gum…

Indices : Toutes les réponses riment en “oi”

 
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
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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. Quel est le plus grand mammifère marin de la planète ?
> La baleine.

2. Que mange le gorille ?
> Des plantes.

3. Combien de pattes possèdent les insectes ?
> Six.

4. Que mangent les termites ?
> Du bois.

6. Pourquoi le caméléon change-t-il de couleur ?

> Pour communiquer.

7. Combien une étoile de mer a-t-elle  

habituellement de bras ?

> 5.

8. Que mange le koala ?

> De l’eucalyptus
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JEU

JEU (Jeu de rapidité)

5. Quel oiseau africain ne vole pas, mais court très vite ?
> L’autruche.



3

Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   á son équipe. 
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Je suis un texte en 7 parties lu pendant 7 jours. Je 
comporte des allusions au premier couple de l’humanité 
et évoque les thèmes de la joie, de l’amour ou encore du 
retour des exilés à Sion. Je nécessite une coupe de vin et 
suis généralement lue par 7 personnes différentes  à une 

période heureuse de la vie de l’homme, je suis...

 > Les Cheva Brakhot

Je suis une œuvre littéraire très populaire dans le monde 
entier, composée de 39 parties. L’une d’entre elles est d’origine 
directement divine, tandis que le reste a été composé sous 
inspiration divine. Je débute sur le récit de la création du 

monde pour m’achever sur celui de la destruction du 
1er Temple par Nabuchodonosor, je suis...

 > Le Tanakh

 > Le Ari Zal.

 > (Le Livre du Chemirat  
Halachone du Hafets Haim.

Ouvrage 
compilé au 20ème siècle par 
l’un des plus grands Sages d’Europe 

de l’Est. Je présente les lois d’un domaine 
spécifique mal connu jusque-là. Largement 

diffusé dans le monde juif depuis, je suis 
promu plus récemment par le Rav 

Yehouda Zeev Segal qui me divise 
en courtes leçons à apprendre 

quotidiennement, je suis...

Je suis une célèbre Yeshiva située aujourd’hui à Bnei Brak. 
Contrairement aux autres institutions de cette ville 

majoritairement achkénaze, je suis l’emblème par 
excellence du judaïsme tunisien et fut fondée 

par le Rav Matslia’h Mazouz en 1963 à Tunis, 
je suis...

 > La Yechiva  
Kissé Ra’hamim

Je suis un grand sage et kabbaliste 
juif du 16ème siècle, né à Jérusalem. 
Ayant vécu en Egypte et à Tsfat, je suis 
l’initiateur d’une nouvelle approche de 
la kabbale, adoptée et appliquée 
jusqu’à nos jours. D’un niveau 
spirituel quasiment inégalé 

depuis, j’avais le pouvoir 
de révéler les fautes des 

gens en regardant leur front, 
je suis...



4

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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SHA TIKBA

Vous posez une question à un candidat. Il a 3 options de réponses.
Blata : Le candidat choisit de répondre directement (vous ne proposez aucune des réponses 
qui sont sous la question) et s’il gagne, il marque 5 points .
Mcheunfa : Le candidat demande à ce qu’on lui propose les 4 réponses qui se trouvent et s’il 
gagne, il marque 3 points .
Roule : Le candidat choisit qu’on lui propose 2 des 4 réponses qui se trouvent sous la question 
et s’il gagne, il marque 1 point . (Vous devez lui proposer la bonne réponse et une autre 
réponse de votre choix.)

QUI VEUT GAGNER DES MITSVOT

1. Comment s’appelait les fils du prophète Eli ?
> A. Hophni et Yoav - B. Hophni et Pin’has - C. Hophni et 
Carmi - D. Yoav et Pin’has

2. Qui a reçu l’ordre de “ne pas sortir pour aller ou que ce  
soit” ?
> A. Chimi Ben Guera - B. Job - C. Yona - D. Bilam

3. Combien d’anneaux avait l’Aron Hakodech ?
> A.6 - B. 8 - C. 4 - D. 2

4. De quel peuple Kobi bat Tsour etait-il le chef ?
> A. Moav B. Ammon C. Les Mohicans - D. Midian 

5. Quel était la valeur monétaire d’un homme entre 20 et  
60 ans ?
> A. 50 Chékels - B. 100 Chékels - C. 5 Chékels  
D. 555 Chékels 

6. Quel était le second prénom de Sarah, cité une seule fois 
dans la Torah ?
> A. Milka - B. Isska - C. Saraï - D. Rassa

7. Quel est le nom du père de Chimchon ?
> A. Elkana - B. Guid’on - C. Manoah - D. Chmouel

8. Quel livre a été rédigé en partie par le prophète Nathan ?
> A. Les Rois - B. Chmouel - C. Ruth -

9. Quel fut le nom du dernier Grand Juge qui dirigea le peuple 
d’Israël?
> A. Chimchon - B. Yeochoua - C. Déborah - D. Chmouel
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