
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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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”

METSORA’

SHA TIKBA
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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 qui se termine en “ou” 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.)

Mr et Mme homme ont un fils, comment 
s’appelle t’il ?

Mr et Mme Lejardin ont 2 filles , comment s’appellent-
elles ?

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. Dans les écrits de certains richonim, la paracha Métsora 
n’est pas appelée ainsi. Comment est-elle appelée ?
a. Refouat Hacohen.
b. Zot tiyé.
c. Beyom Taharato.

2. Pourquoi le lépreux doit-il amener un bois de cèdre ? 
(Rachi,14-4)
a. Car cet arbre a une très grande durée de vie (2000 ans 
environ).
b. Car cet arbre  n’existait pas en Egypte.
c. Car cet arbre représente l’orgueil.

3. Le Bné Issakhar rapporte une segoula pour que la lèpre se 
retire de celui qui en serait atteint. Laquelle ?
a. De se renforcer dans sa foi en Hachem.
b. De bénir tous les gens qu’on rencontre.
c. De ne pas dire de Lachone Hara.

4. Le Sforno rapporte quelque chose de particulier concernant 
les femmes qui enfantent à un âge avancé. Quoi donc ?
a. La majorité accouche des filles.
b. La majorité accouche de garçons.
c.  Elles ont plus de chances d’accoucher des jumeaux.

5. Quel Mohel, bien que diplômé, n’a pas le droit de procéder à 
une Brit Mila le Chabbat ?
a. Un Mohel qui est Cohen.
b. Celui qui effectue sa première Brit mila.
c. Le grand-père du bébé.

6. Laquelle de ces personnes doit-elle se raser entièrement tout 
comme le Metsora ?
a. Le Nazir
b. Le Lévi.
c. Les 2.

 > Maxime (Maximum)  > Elsa et Rose. (Elle arrose le jardin)

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 ce chabbat ?
> Chabbat Hagadol.

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” sauf la 1ère réponse

. 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 une ville espagnole et un fruit de Roch Hachana.

> Grenade.

2. Je suis une ville suisse et une petite sphère avec laquelle on aime 

jouer.

> Bâle (une balle).

3. Je suis une ville du Nord de la France et une terre au milieu de l’océan.

> Lille (une île)

5. Je suis une ville bretonne et un animal appelé caribou au Canada.
> Rennes (le renne).

6. Je suis une ville du Rhône et un animal qui rugit.
> Lyon (Le lion).

7. Je suis une ville française et un chiffre  
impair.
> Troyes (trois).

8. Je suis une ville française et la femelle du canard .
> Cannes (la canne).

5

6

JEU

JEU
(jeu de connaissances générales.)

4. Je suis une ville du Sud de la France et un fruit juteux
> Orange.

 
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

Fête mentionnée au 29eme chapitre du livre de 
Bamidbar, je suis souvent confondue avec deux autres 
fêtes que je chevauche, l’une de la Torah, l’autre instituée 
par les Sages. Mon nom signifie “Rassemblement 
au huitième jour”. En Israël Sim’hat Torah tombe en 
même temps que moi, et a l’etranger, elle tombe mon 

lendemain, je suis...

 > Chemini Atseret

Grand Tsadik sefarade ayant vécu au siècle dernier, je 
monte en Israël en 1964 pour m’installer dans le sud 
d’Israël. Célèbre pour sa sainteté, mes bénédictions 

qui s’accomplissent miraculeusement et mon 
retrait de ce monde, je décède le 4 Chevat 

1984,  je suis...

 > Baba Salé

 > Echet ‘Hayil

> La bénédiction “Al 
netilat yadayim

Bénédiction récitée par le 
juif au moins une fois par jour, 

je suis précédée d’un acte rituel 
ayant pour but de purifier une partie du 

corps au moyen de l’eau. Je ne suis 
récité avant la consommation 

de pain que si la quantité 
consommée est égale à 

56 grammes, je suis...

Objet sain présent dans les synagogues, je suis en général 
richement orné et me trouve à proximité du Aron Hakodech. 

Je suis adopté par quasiment toutes les communautés 
juives dès le Moyen-Age. Fait de tissu de haute 

qualité, j’ai pour fonction de séparer le Aron 
de la salle de prière, je suis...

 > L’idolâtrie

Texte lu hebdomadairement, je chante 
en soirée avant un repas en famille. 
Rédigé par le roi Chlomo qui se serait 
inspiré de sa mère Bat Cheva pour 
le composer, les premières 
lettres de mes vers suivant 

l’ordre alphabétique. Je 
suis chanté par le mari en 

l’honneur de sa femme le 
Vendredi soir,  je suis...

Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   á son équipe. 
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• Chabbat Ha…
> Gadol.

• Chimchone Ha…
> Gibor.

• Un Talit
> Katane.

• Yossef Ha…
> Tsadik.

• David Ha…
> Melekh.

• Yaakov…
> Avinou.

• Bilam Ha…
> Racha.

• Sarah…
> Imenou.

• Le Lachone…
> Hara.

• Chmouel Ha…
> Navi.

• Ha Ari Ha…
> Kadoch.

• Moché…
> Rabenou.

• Aaron Ha…
> Cohen.

• Esther Ha…
> Malka.

• Deborah Ha…
> Nevia.

Le bon qualificatif  (jeu de rapidité.)

JEUX
3

LE BON QUALIFICATIF  
4

Vous devez trouver le qualificatif habituellement utilisé pour qualifier chacune des 
propositions suivantes. Par exemple, pour Avraham, on doit répondre “Avinou”.

Le premier qui trouve la bonne réponse rapporte 1 point   á son équipe.

jeu de rapidité


