
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
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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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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”
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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.)

Je suis le père des fruits ? Qui suis-je ? 2 / 10 / 12 / 17 / 18 / 19 / ? 
Quel est le prochain nombre dans cette suite logique ?

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. Selon la Guemara (Guitine 57a) les habitants de Bétar 
avaient un minhag particulier après une naissance. Lequel ?
a. Ils plantaient des cèdres.
b. Ils repeignaient leur maison.
c. Ils déménageaient.

2. Selon le sefer Eleph Ktav il se passe quelque chose lors d’une 
année méoubérète (qui comporte 2 mois de ADAR). De quoi 
s’agit-il ? 
a. La majorité des bébés sont des filles.
b. La majorité des naissances sont des garçons.
c. La majorité des nouveau-nés s’appellent Esther ou 
Mordekhaï.

3. “Léatid Lavo, quelque chose de particulier se produira à la 
naissance des garçons selon  le ‘Hatam Sofer. De quoi s’agit-
il ? 
a. Ils naîtront tous déjà circoncis.
b. Ils connaîtront la Torah dès leur naissance.
c. Ils naîtront toujours avec une sœur jumelle.

4. Rav Eliahou Goutmaker rapporte une ségoula à accomplir 
lors d’une Brit Mila. Laquelle ?
a. De répéter 7 fois le prénom du bébé.
b. D’embrasser le bébé sur le front dans l’heure après la 
circoncision.
c.  De prier au moment où le bébé pleure.

5. Qu’est-il bon de faire lors d’une Brit Mila pour l’enfant au 
moment où l’on s’apprête à le nommer ? (Sefer Hassidim)
a. Placer un sefer Vayikra sous sa tête.
b. Lui mettre une kippa sur la tête.
c. Placer un fil rouge sur son front.

6. Laquelle de ces segoulot pour avoir une bonne parnassa n’en 
n’est pas une ?
a. Faire un bon repas de Melave Malka après la sortie du 
Chabbat.
b. Utiliser beaucoup d’eau lors de la netilat Yadayim avant 
les repas.
c. Inviter un pauvre a sa table de Chabbat.

 > La papaye !  > Si on regarde les nombres en lettres il commencent tous par 
un D et le prochain nombre commençant par un D est 200.

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 le premier jour du mois hébraique ?
> Roch ‘Hodech.

2. Comment s’appelle le premier jour de l’année hébraique ?
> Roch Hachana.

3. Je suis le premier ministre.
> Roch Hamemchala.

4.  Je sers à couvrir la tête

> Kissouy Roch.

5. Chante un chant de chabbat.

6.  Fameuse confiserie au chocolat.
> Le rocher.

7. Répète la phrase “Un mioche pas moche accroche une cloche à sa poche.”

8. Tu as 30 secondes pour amener du chocolat.

Indices : Toutes les réponses contiennent le mot “Roch”.

. Rapportez 1 point à votre équipe en participant au 
débarrassage de la table.

ACTION
7

JEU

LE JOLI CHANT

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

 

1. Je suis un insecte et une légende.

> Une mite (un mythe).

2. Je suis un animal non cachère et les marins y chantent.

> un porc (un port).

3. Je suis un poisson et sur la tête.

> La raie

5. Je suis un fruit et une île des Antilles.
> La grenade.
6. Je suis un fruit et une sacoche portée à la  
ceinture.
> La banane.
7. Je suis un oiseau et ma langue sert aux  
malentendants.
> Le cygne  (la langue des signes)
8. Je suis un poisson qui monte sous la colère.
> Le thon (le ton monte).

5

6

JEU

JEU
(jeu de connaissances générales.)

4. Je suis un oiseau et une lettre grecque.
> La pie (Pi).

 
On fait le décompte des points et 
on félicite tout le monde pour sa 
participation dans la joie.

Le 1er qui trouve la réponse 
rapporte 1 point à son équipe.
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Événement attendu avec impatience, je suis évoqué 
par plusieurs prophètes juifs et suis appelé à me 
dérouler dans un temps relativement proche. Mettant fin 
à l’exil d’Israël. En fonction des mérites du peuple juif, 
je peux, soit me dérouler à un temps fixé à l’avance, soit 

plus tôt,  je suis...

 > La Gueoula

Interdiction fondamentale du judaïsme, je suis transgressée 
par les polythéistes et constitue un thème récurrent dans 
les différents récits de la Torah. J’apparais dans les Dix 

Commandements et compte, avec deux autres interdits, 
parmi les trois péchés capitaux pour lesquels un 

juif doit se laisser tuer plutôt que de les 
accomplir, je suis...

 > L’idolâtrie

 > Le Kollel

> Le Rambam

Rabbin de tout premier plan ayant vécu 
au 12eme siècle en Espagne, en Egypte et au 

Maroc, je suis également médecin, philosophe 
et décisionnaire. Je fais partie du groupe des trois 

décisionnaires à partir desquels a été tranchée la 
Halakha par le Choul’hane Aroukh. On a 

dit de moi : “De Moché jusqu’à Moché, 
il ne s’est pas levé de personnage 

comme Moché.”, je suis...

Ensemble de produits alimentaires agricoles, j’ai 
mon importance dans le Judaïsme puisque plusieurs 

lois régissent les éléments qui me composent 
comme le prélèvement de la pâte, le birkat 

Hamazone,  je suis...

 > Les 5 céréales : Le blé, 
l’avoine, l’épeautre, l’orge  
et le seigle 

Je suis une institution relativement 
moderne du monde juif et j’existe 
dans toutes les communautés juives 
orthodoxes du monde, j’abrite 
en mon sein des hommes 

s’adonnant à l’étude 
de la torah apres s’être 

mariés je suis...

Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   á son équipe. 
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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• Je peux affecter la maison du malade.
> La Tsaraat.

• Je suis d’origine virale.
> La rougeole.

• Je suis une maladie spirituelle.
> La Tsaraat.

• Seul le Cohen peut me diagnostiquer.
> La Tsaraat.

• Je rends impur.
> La Tsaraat.

• Je provoque une fièvre.
> La rougeole.

• Je suis guéri par le lait de chèvre.
> Aucune des deux.

• Je ne touche que les Juifs.
> La Tsaraat.

• Je concerne surtout les enfants.
> La rougeole.

• Je suis désagréable.
> Les deux.

• J’existe depuis des milliers d’années.
> Les deux.

• Je suis contagieuse.

> La rougeole.

• Après la guérison, je nécessite un sacrifice.

> La Tsaraat.

• Je suis caractérisée par des taches de couleur.

> Les deux.

• Je sevis surtout en Afrique.

> Aucune des deux.

• J’atteins celui qui a fait de la médisance.

> La Tsaraat.

• Il existe un vaccin pour diminuer mon intensité.

> La rougeole.

• Je touche surtout les femmes.

> Aucune des deux.

• Je peux affecter les vêtements du malade.

> La Tsaraat.

• Un docteur peut me diagnostiquer.

> La rougeole.

• J’oblige le malade à l’isolement.

> Les deux.

4
Le 1er qui répond correctement rapporte 2 points  á son équipe et  

celui qui se trompe fait perdre 1 point   á son équipe.  
Pour chacune des propositions suivantes, vous devez dire si elles concernent :  

La Tsaraat - La rougeole - Les 2 - Aucune des 2.

 L’UN, L’AUTRE ?


