
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”

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 
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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 en verlan à votre équipe (exple : Les golori) 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

 > Nous sommes le 1er janvier 2020. Fabien avait 17 ans le 30 décembre 2019 et a fêté ses 18 ans le 31 décembre 
2019. Il aura 20 ans en 2021 (le 31 décembre 2021).

2
JEU

JEU

(Jeu de réflexion)

(Jeu de connaissance et de réflexion.)

Avant-hier, Fabien avait 17 ans. L’année prochaine, il aura 20 ans. Comment l’expliquer?

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 : 

Pour chacune des questions suivantes, un représentant de chaque équipe doit donner la bonne 
réponse parmi les 3 proposées.

 LEQUEL DES 33

1. Quel est le premier sacrifice apporté par les 
Cohanim, le matin?
a. Le ‘Hatat.
b. La Nedava.
c. Le Tamid.

2. Laquelle de ces propositions est vraie  ?
a. Un Cohen peut manger de tous les sacrifices.
b. Un Israël ne peut manger d’aucun sacrifice.
c. Aucun des 2.

3. Laquelle de ces interdictions est punie par la peine 
de Karet (retranchement.) ?
a. Boire du sang.
b. Manger des graisses interdites.
c. Les 2.

4. Lequel des ces sacrifices ne peut être mangé que 
dans le Temple ?
a. Le Korban Acham.
b. Le Korban Chelamim.
c. Le Korban Pessa’h.

5. Quels types d’ustensiles doivent être cassés 
lorsqu’ils deviennent impurs ?
a. Les ustensiles en métal.
b. Les ustensiles en argile.
c. Les deux.

6. Lequel de ces vêtements était porté autant par le 
cohen gadol que par les simples cohanim ?
a. L’éphod.
b. Le Mitznefet.
c. Le Me’il.
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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 la reine de Pourim.
> La Reine Esther.

2. Je suis le roi des Tehilim.
> Le roi David.

3. Prononce le discours d’un roi lors de son intronisation.

4. Je suis le roi de Pourim.
> A’hachveroch.

5. Je suis la reine qui meurt au début de la meguila.
> Vachti.

6. Je suis une ville de Bretagne dont le nom a un rapport avec le thème du 
jour.
> Rennes.

7. Répète la phrase “Ces trois rois hongrois ont froid et sont maladroits. “

8. Tu as 2 minutes pour te déguiser en ce que tu veux.

 
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. Quelle est la femelle du hamster ?

> L’Amsterdam.
2. Que dit un oignon quand il se cogne ?

> Aïe.
3. Que se fait un Schtroumpf quand il tombe ?

> Un Bleu.
4. Qu’est ce qu’une carotte au milieu d’une flaque d’eau ?

> Un bonhomme de neige… Au printemps !

5. De quelle couleur sont les parapluies quand il pleut ?

> Ils sont tout verts !

6. Quelles sont les lettres que l’on boit au petit déjeuner ?

> K.K.O.

7. Pourquoi Michaël ouvre la porte ?

> Parce que Jack sonne. (Jackson).

8. Pourquoi est-ce pénible de regarder du patinage artistique ?

> Parce que le patin agace.

9. Qu’est-ce qu’un squelette dans une armoire ?

> C’est quelqu’un qui a gagné à cache-cache.

5
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JEU

JEU
(jeu de connaissances générales.)



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

Personnage impie du Tanakh,je suis le fils d’un 
dirigeant contre lequel, je me rebelle au point de lui 
déclarer la guerre. Pourtant lors de ma mort,mon 
père prononce une oraison funèbre qui restera 

célèbre. Mon nom signifie “Père de paix’’, je 
suis...

 > Avchalom

Action pratiquée deux fois par jour au Temple, j’ouvre 
le service le matin et le clôture en fin d’après-midi. Je 
nécessite un veau, un couteau et un Cohen. Les Lois 

qui le régissent apparaissent dans  dans un Traité 
de Michna consacré entièrement au sujet, 

le Traité Tamid, je suis...

 > Le Korban 
Tamid

 > (La Mearat 
Hamakhpela - Le 
caveau des Patriarches

 > Lea Iménou.

Personnage feminin de la Torah, 
j’épouse un homme qui aurait aimé 

avoir pour femme une autre femme de ma 
famille. Mon père est un homme perfide qui 

m’a initialement destiné à un mécréant,mais 
par la force de mes larmes et de 

mes prières, j’échappe à ce triste 
sort, je suis...

Objet de forme circulaire, je suis transmise lors d’une 
soirée qui n’a lieu généralement qu’une fois dans 

la vie, je suis fait d’un métal précieux. Je dois 
être d’une valeur au moins égale à un 

centime d’euro,  je suis...

 > La bague de  
mariage

Lieu saint du judaïsme,je 
suis situé non loin d’une ville 
sainte. Acquis au prix fort par 
le Patriarche Avraham, Je 
constitue depuis lors 

caveau pour plusieurs 
membres de sa famille 

et un lieu de pèlerinage 
pour le peuple juif , 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

JEUX4

On se déguise

On fait le séder

On fait un michté

On dit Al Hanissim

On offre des cadeaux.

On dit le Halel

On boit 4 verres 

On mange de la 
viande

On fait le Kiddouch

On a échappé à Pharaon

On boit du vin

On lit la Hagada

On mange du 
Hamets

On mange un gâteau en 
forme d’oreilles

On a échappé à Haman

On mange des herbes amères

Jeu de rapidité dans lequel 2 joueurs s’affrontent.
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

>A Pourim

> Dans les deux

>A Pourim

> A Pessa’h

 > A Pourim

>A Pourim

>A Pessa’h

A Pourim> 

>A Pourim

>A Pourim

  > A Pessa’h

 >A Pessa’h

 >Dans les deux

 >A Pessa’h

>A Pessa’h

A Pourim - A Pessa’h - Ni l’un ni l’autre - Dans les deux.

>A Pessa’h


