
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
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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 rigolo 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

 > 6 poules pondent 6 œufs en 6 jours ; ça signifie que chaque poule pond 1 œuf tous les 6 jours.

Chaque poule pond ainsi deux œufs en 12 jours. S’il y a 20 poules, on aura donc 40 œufs.

2
JEU

JEU

(Jeu de réflexion)

(Jeu de connaissance et de réflexion.)

6 poules pondent 6 œufs en 6 jours ; chacune pond au même rythme que les poules du voisin qui en a 20.
Combien les 20 poules du voisin pondent-elles en 12 jours?

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. Combien de fils n’avait pas la belle-mère de Aharon ?
> Le beau-père de Moché avait 7 filles.

2. Quelle tribu congolaise était la plus grande lors du 1er 
recensement de Pinhas ?
> Ménaché était la Tribu d’Israël la plus petite lors du 
recensement de Moché.

3. Vers ou n’était pas envoyé le lapin désigné pour Azazel à 
Pessa’h ?
> Le bouc désigné pour Azazel était envoyé dans le désert 
à Yom Kippour.

4. En quoi n’étaient pas faites les saxophones des Chiliens ?
> Les trompettes des Béné Israël étaient faites en argent.

5. Combien d’enfants de chaque tribu ne furent pas envoyés 
dans la guerre contre Midian ?
> 1000 hommes par tribus furent envoyés dans la guerre 
contre Midian.

6. Quels rois Aharon a-t-il épargnés avant son premier 
discours ?
> Moche a tué les rois Sihon et Og avant son dernier 
discours.
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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. Le roi me porte sur sa tête.
> La couronne.

2. On me porte sur la tête et je rime avec “drapeau”.
> Le chapeau.

3. Je couvre les cheveux et je rime avec “motard”.
> Le foulard.

4. Tu dois changer de chaise avec un autre convive.

5.  Je couvre la tête du juif.
> La kippa.

6.  Je remplace les cheveux et je rime avec “nuque”.
> La perruque.

7. Répète la phrase «Il avait un manteau pas beau et un chapeau pas haut 
et il était pas gros et pas sot. «

8. Tu as 30 secondes pour revenir avec un foulard sur la tête.

 
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

QUIZ 
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. Où vit le diable de Tasmanie ?
> En Australie, c’est un marsupial (famille des mammifères.)

2. De quelle famille fait partie l’okapi ?
> De la famille des girafes.

3. Quel est le félin le plus rapide ?
> Le guépard.

4. Au maximum, combien les mille-pattes ont-ils réellement de pattes ?
> 752.

6. Combien pèse un éléphant ?

> Environ 5000 kg.

7. Combien une araignée  

a-t-elle de pattes ?

> 8.

8. Combien un cheval a-t-il de doigts  

à chaque patte ?

> 1 seul.
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JEU

JEU
(jeu de connaissances générales.)

5. Quelle est la particularité du perroquet appelé le kéa.
> C’est le seul perroquet qui est carnivore.
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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

Document d’une importance capitale, je suis 
rédigé en arameen et fait office de contrat entre deux 
personnes que je lie ensemble pour une longue période. 
Sans ma présence, ces deux personnes ne peuvent pas 
vivre sous un même toit et seul un Get peut m’annuler, 

je suis...

 > La Ketouba.

Je suis un personnage de la Torah apparu 
dans le livre de Chemot. On dit de moi que j’avais la peau 
noire et était d’une grande beauté. Je suis la fille d’un 

idolâtre, mais cela ne m’empêche pas d’épouser 
un important dirigeant juif après avoir 

embrassé sa foi, je suis...

 > Tsipora.

 > L’afikoman.

 > Yitro.

Personnage biblique qui apparaît 
dans le second livre de la Torah, je 

suis, d’après certains, conseiller de Paro 
avant de devenir la figure emblématique du 

prosélyte. Père de sept filles, je n’hésite 
pas à abandonner les nombreuses 

idoles que je sers pour rejoindre 
le peuple juif, je suis...

Je suis une mitsva généralement attribuée à des hommes 
importants,comme des Rabbanim ou des érudits en Torah 
et on a pris l’habitude de me confier à un membre de 

la famille que l’on souhaite honorer. Je nécessite 
un siège spécial et il faut que la vue du sang 

ne dérange pas celui qui l’accomplit, 
je suis...

 > Le fait d’être  
un sandak.

Je suis un morceau d’un aliment 
craquant consommé lors d’une 
soirée particulière. J’aime 
jouer à cache cache et je 
peux m’apparenter à 

un dessert à condition 
d’être consommé avec 

appétit, 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

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

JEUX

1. A quel type de Mouktse appartient un Ordinateur portable  
? 

A. Ma’hmat Goufo
B. Melah’to Le Eter
C. H’essron Kiss
D. Les 3

2. Dans quelle ville vivait Si’hon ?
A. Hevron
B. Hechbon
C. Chkhem
D. Honolulu

3. La date de la mort de quel personnage biblique est 
clairement précisé dans le Houmach ?

A. Avraham Avinou
B. Rahel Imenou
C. Balak
D .Aharon Hacohen

4. Que sont les Bazikhin? 
A. Des bois qui servaient au Temple 
B. Un peuple ami d’Israël 
C. Un peuple ennemi d’Israël
D. C’est le nom des poutres du Temple

5. En quelle année le Roi Salomon a-t il achevé la construction 
du Beth Hamikdach ?

A. 2520
B. 2650.  
C. 2835 
D.  2945

6. Combien de fois le nom du serviteur d’Avraham, Eli’ézer 
est-il explicitement cité dans la Torah ? 

A. 0 fois
B. 1 fois
C. 3 fois
D. 6 fois 

7. Qui fût l’instigateur du Daf Hayomi, l’étude quotidienne 
d’une page de Talmud ?

A. Le ‘Hafets ‘Haïm
B. Rav Meir Shapira
C. Rav Hayomi
D. Rav Eliahou Lopian

8. Comment s’appelle le frère de Rivka Imenou ?
A. Betouel
B.Lavan
C. Loth
D. Eliezer

9. Lors des années embolismiques on fête Pourim Katan, 
mais à quelle date ?

A. 14 Adar I
B. 14 Adar II
C. 15 Adar I
D. 15 Adar II
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