
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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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 allemand 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

 > Mon tout est un indice (1, 10).

2e possibilité : Mon tout est un devin (2, 20)

2
JEU

JEU

(Jeu de réflexion)

(Jeu de connaissance et de réflexion.)

Il faut ajouter zéro à mon premier pour obtenir mon second.

Vous aurez peut-être besoin de mon tout pour résoudre cette énigme. (2 réponses possibles.)

Le premier qui résout l’énigme rapporte  2 points  à son équipe.  
Cette énigme étant difficile, il sera possible après 2 minutes, d’aider les participants.

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 QUESTION A L’ENVERS.3

1. Que faut-il faire avec l’eau d’une plante que l’on a abattu ?
> Il faut couvrir le sang d’un animal abattu.

2. Qui Les explorateurs envoyés par Abraham ont-ils rencontré 
à Hevron ?
> Les explorateurs envoyés par Moché ont rencontré des 
géants à Hevron.

3. Quelle partie des os n’est pas appelée néfech ?
> Le sang est la partie de la viande qui est appelée néfech.

4. Pendant combien de jours peut-on manger du pain à 
Souccot ?
> On ne peut pas manger de pain à Pessa’h pendant 7 
jours.

5. Quelles parties d’un sacrifice est-il conseillé de manger ?
Il est interdit de manger la graisse et le sang d’un sacrifice.

6. Que ne faut-il jamais mettre sur un sacrifice ?
> Tout sacrifice doit être accompagné de sel.
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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. Je suis le pluriel de Korban (sacrifice).
> Korbanote.

2. Je suis le pluriel de bat (fille).
> Banote.

3. Tu as 30 secondes pour amener un aliment orange.

4. Tu dois tourner autour de la table en chantant un chant de chabbat.

5. On me chausse les jours de pluie.
> Des bottes.

6. Do Re Mi en sont.
> Des notes.

7. Répète la phrase “Un pilote polyglotte trotte dans une grotte vieillotte. “

8. Je suis une Paracha qui rime en “ote”.
> Toldot.

Indice s : Toutes les réponses riment en “ote”

 
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

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. Quel plat à base de pâte et de viande doit son nom à une ville 
italienne ?
> Les Spaghettis bolognaises.

2. Quel plat d’origine française à base de bœuf  doit son nom à sa région 
d’origine ?
> Le boeuf bourguignon.

3. Quel fromage que l’on saupoudre sur les pâtes doit son nom à une 
ville italienne ?
> Le Parmesan.

4. Quel type de champignon provient d’une capitale ?

> Le champignon de Paris.

6. Quelle salade provient du sud de la France ?

> La salade niçoise.

7. Quelle ville dont le nom est aussi une 
couleur sert d’appellation a un type de vin ?

> Bordeaux.

5

6

JEU

JEU
(jeu de connaissances générales.)

5. Quel plat d’origine française à base de bœuf doit son nom à sa région 
d’origine ?
> Le boeuf bourguignon.
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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

Phrase prononcée une fois par jour, je suis 
composée de 12 mots et vise à remercier le créateur 
de nous avoir restituer un élément précieux. Je dois 
être récitée en position assise dès le réveil,  je suis...

 > Le Mode Ani

Célèbre pêché relaté dans le livre de Bamidbar a la 
Paracha de Chela’h Lekha,  je laisse mon empreinte 
durablement sur le peuple juif et suis à l’origine de la 

destruction des deux Temples, je suis...

 > La destruction 
des deux temples

 > L’interdiction de se 
raser les tempes.

 > Se déguiser à Pourim.

Coutume adoptée par toutes 
les communautés juives, je suis 

particulièrement appréciée par les enfants 
et je suis pratiquée lors de l’une des fêtes 

juives. On me pratique car le nom de D.ieu 
n’est pas explicitement mentionné 

dans le texte que l’on lit lors de 
cette fête, je suis...

Terme technique de Halakha, je concerne la viande et 
désigne une plus gr ande rigueur au niveau de la 

vérification d’une bête rituellement abattue. 
Je signifie lisse et désigne une bête dont 

les poumons sont lisses, je suis...

 > Halak ou Glatt.

Interdiction de la torah formulée 
dans le 19ème chapitre de 
Vayikra, je suis respectée par 
tous le Juifs pieux et suis 
visible sur la tête. Je suis 
généralement respectée 
dès l’âge de 3 ans, lors 

de la première coupe 
de cheveux d’un garçon, 

je suis...



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.)
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QUI VEUT GAGNER DES MITSVOT

JEUX

1. Combien de benedictions prononce-t-on dans la 
Havdala  ? 

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

2. En quelle année est mort “Baba Salé” ?
A. 1969
B. 1975
C. 1981
D. 1984

3. Quels types d’oiseau pouvait-on amener en sacrifice 
?

A.Pigeon et Tourterelle
B. Coq et Oie
C. Moineau et Perdrix
D. Pigeon et Moineau

4. Qui est le frère de Avichaï et de Yoav? 
A. Le Roi David
B. Tsérouya 
C. Assael
D. Avner

5. Quelle bénédiction récite-t-on a la vue d’un arc en 
ciel ?

A. Chéko’ho Ougvourato Malé ‘Olam
B.‘Ossé Ma’assé Béréchit
C. Chéhakol Bara Likhvodo 
D. Zokhèr Habérit Néémane Bivrito Vékayam 

Bémaamaro
6. Qui est le premier Grand-rabbin de France ? 

A. Rachi
B. David Stintzheim
C. Jacob Kaplan
D. Salomon Ulmann

7. En quelle année du calendrier hébraïque est né le Roi 
David ?

A. 2854
B. 2870
C. 2892
D. 2897

8. Combien d’années a vécu Mathusalem (Métouchela’h) 
?

A. 949 ans
B.959 ans
C. 979 ans
D. 999 ans

9. Quel rite sacrificiel manque-t-il à cette liste: Che’hita 
- reception du sang - aspersion du sang ?

A. Inspection du sang
B. Mélange du sang
C. Déveinage
D. Transport du sang
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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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