
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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5. Hazeret

7.Oeuf dur
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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”

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
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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 qui se termine en “us” 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’ÉNIGME2
JEU

JEU

(Jeu de réflexion)

(Jeu de connaissance et de réflexion.)

En hiver il a perdu presque toute ses feuilles, 
mais ce n’est pas un arbre. Qui est-ce ?

Quelle différence y a-t-il entre un marteau, un pull et 
la semaine ?

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 1 : 

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

 LEQUEL DES 33

1. Qui a apporté le sang du sacrifice le jour de 
l’inauguration du Michkan  ?
a. Ses enfants.
b. Les Leviim.
c. Moché rabbénou.

2. Combien d’animaux ayant les sabots fendus, mais 
ne ruminant pas citent la Torah ?
a. 1 seul.
b. Deux.
c. Trois.

3. Quel est le statut des insectes volants à 5 pattes ? 
(Rachi 11:23)
a. Ils sont impurs.
b. Ils sont purs.
c. Il n’en existe pas.

4. Comment honore-ton le Chabbath ?
a. En portant de beaux habits.
b. En se lavant le corps.
c. Les deux.

5. Pourquoi ne porte-t-on pas les téfilines le chabbath ?
a. Car ils sont mouktsé.
b. Car le Chabbath est aussi un signe comme les 
Tefilines.
c. Pour les deux raisons.

6. Pourquoi le lièvre n’est-il pas cachère ?
a. Car il a les sabots fendus, mais il n’est pas 
ruminant.
b. Car il est ruminant, mais il n’a pas les sabots 
fendus.
c. Car il n’est pas ruminant et n’a pas les sabots 
fendus.

 > Le calendrier.  > Le marteau a un manche, le pull a deux manches 
et la semaine a dix manches (dimanche).

Enigme 2 : 
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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. Comment s’appelle la Paracha de la semaine ?
> Chemini.

2. Qui est la femme de Mickey ?
> C’est Minnie.

3. Chante un chant de chabbat.

4. Quelqu’un qui n’a plus rien est un dé….
> ...muni.

5. je suis le contraire de “maxi”.

> Mini.

6. On parle l’Anglais au Royau….

> M’uni - Royaume-Uni avec la liaison.

7. Répète la phrase “Un génie a rajeunie une mini mamie. “

8. Tu as 2 minutes pour mettre une casquette sur la tête .

Indice s : Toutes les réponses riment en “ni”

 
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 SPÉCIAL ANIMAUX
Le 1er qui trouve la réponse 

rapporte 1 point à son équipe.

. Chaque équipe chante à son tour un chant 
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à   
3 points selon la qualité de sa prestation.

1 . 
1. Quelle est l’espérance de vie d’un zèbre dans la nature ?
> Entre 25 et 30 ans

2. A quelle vitesse court un guépard ?
> 90 km/h.

3. Quelle est la taille moyenne d’une femelle girafe adulte ?
> 4,30 m.

4. Quelle est la différence entre les éléphants d’Afrique et ceux d’Asie ?
> Les éléphants d’Afrique ont de plus grandes oreilles.

6. Je suis un insecte et le fils de Tata.

> Le cousin.

7. Je suis un fruit de mer et je sers  

à faire des gâteaux.

> La moule (le moule à gâteaux.).

8. Je suis un animal et je masque les yeux.

> Le loup.

5

6

JEU

JEU
(jeu de connaissances générales.)

5. Je suis un oiseau et un salut amical.
> Le coucou.
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Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   á son équipe. 

SHA TIKBA

JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Épisode relaté dans le premier livre de la Torah, Je 
donne lieu à une multitude de langues et à la dispersion 
de l’humanité sur la terre. J’ai lieu peu après le Déluge et 
suis une nouvelle tentative de l’humanité de se rebeller 
contre Hachem. Mon projet échoue suite à l’intervention 
de Hachem qui brouille le langage de ceux qui me 

bâtissent, je suis...

 > La tour de Babel

Texte récité avant un autre encore plus important, je suis pour 
certains une obligation de la Torah et pour d’autres un décret 
des Sages. Mon texte change en fonction des circonstances dans 

lesquelles je suis récité. On me prononce autour d’une table 
si certains critères sont remplis, notamment la présence 

d’au moins deux hommes ayant consommé une 
certaine quantité de pain, je suis...

 > Le Zimoun

 > La guerre de Gog 
et Magog

 > La bénédiction de  
Chéhé’hianou.

Bénédiction dite en diverses 
occasions, il existe des périodes de 

l’année où ma récitation est interdite. Je 
suis associée aux moments de joie, notamment 

lorsque quelque chose de nouveau est 
inauguré pour la première fois. Je 

suis également prononcée au 
début des fêtes mentionnées 

dans la Torah,  je suis...

Évoqué pour la première fois dans un livre très 
ancien qu’on appelle “le sefer Yetsira”, je suis un 
groupe de 10 éléments et sers a expliqué de 

nombreux concepts de la Torah, je suis...

 > Les Dix Sephirot

Je suis un événement planétaire 
dramatique appelé à se dérouler sous 
peu et je suis décrit dans les ouvrages 
de mystique juive. Je mettrai en 
scène plusieurs nations 

coalisées contre une autre, 
laquelle se verra enfin 

délivrée après une longue 
histoire d’errance et de 

souffrance , je suis...
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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•  Citez un animal sauvage Cachère.
>  le cerf

• Citez des animaux non-Cachère.
>  le lièvre, le chat, le cheval, la souris…

• Quels oiseaux sont systématiquement interdits ?
>  ceux qui attrapent la nourriture au vol, sans se 
poser

• Quelle Brakha fait-on sur les fruits de mer ?
>  ce n’est pas cachère

AVEZ-VOUS 
BIEN ÉCOUTÉ ?B

Notre Paracha traite des animaux Cachère et non-
Cachère.
Parmi les mammifères, on ne peut manger que ceux qui 
_____ (ruminent) et ont _____ (les sabots fendus). 
Cela inclut trois espèces domestiques (la vache, le 
mouton et la _____ (chèvre) et sept espèces sauvages 
dont le cerf. Si l’animal ne présente que l’un des critères, 
il est interdit à la consommation. Par exemple, le lièvre 
n’est pas Cachère, car même s’il _____ (rumine), il n’a 
pas les sabots ______ (fendus).
Ensuite, la Torah énumère 24 sortes d’oiseaux défendus. 
Notons que ceux qui attrapent la nourriture au vol, sans 
se poser, sont systématiquement ______ (non-cachère).
En outre, elle précise l’interdit de consommer toutes 
sortes d’insectes, et spécifie que chez les poissons, 
seuls ceux qui présentent à la fois _____ (des écailles) 
et des _____ (nageoires) seront propres à la _____ 
(consommation). Les autres créatures maritimes ne le 
seront pas.

LE TEXTE FOUA 2 points si la réponse 
est bonne

•  Combien y a-t-il de critères pour qu’un 
mammifère soit Cachère ?
>  2

•  Combien y a-t-il de critères pour qu’un poisson 
soit Cachère ?
> 2 

•  Combien y a-t-il de sortes de mammifères 
domestiques Cachère?
> 3

•  A quoi correspond la somme des nombres trouvés ?
>  7 : le nombre d’animaux sauvages Cachères 
selon la Torah

NUMÉROMÈTRED

JEUX
3

JEU FAMILIAL
4

QUIZ À L’ENVERS 
On vous donne la réponse, retrouvez la question !

1- Non, ils doivent aussi avoir les sabots fendus.
 > Suffit-il que les mammifères ruminent pour qu’ils 
soient Cachères.

2- Oui, à condition d’avoir aussi des écailles.
 > Les poissons à nageoires sont-ils Cachère ?

C 1 point par phrase 
bonne réponse

1 point par phrase 
bonne réponse

1 point par phrase 
bonne réponse


