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Le contexte :

Le jeu :

JEUX SUR LES PLAIES

Le gagnant : 

Tableau des valeurs :

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”
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Lors de la plaie du sang, les Egyptiens devaient acheter de l’eau aux Bné Israël pour étancher leur soif. 
Le prix variait selon la façon dont ils s’étaient comportés pendant la durée de l’esclavage des Juifs. Plus 
ils avaient été méchants et durs et plus il leur fallait débourser d’argent pour acquérir de l’eau.

Dans ce jeu, chacun va devoir estimer le prix d’une outre 
d’eau pour chacun des Egyptiens en fonction du tableau. 

Celui qui donne le prix 
le plus proche est le 
gagnant. 

Méchanceté commise pendant l’esclavage Prix de l’outre

Donner un coup de fouet à un Juif 2 shekels

Empêcher un Juif de se reposer 1 shekel

Donner un travail inutile 1,5 shekels

Se moquer d’un juif 0,5 shekel

1. Mohammed Gamal a donné 48 coups de fouet, 
empêché 32 fois un juif de se reposer et donné 
232 fois un travail inutile à un Juif.  Combien 
doit-il payer pour une outre d’eau ?
Le juste prix est : 476 shekels pour une outre.

2. Rafik ‘Hamor a donné 24 coups de fouet, empêché 
47 fois un juif de se reposer et donné 333 fois 
un travail inutile à un Juif et s’est moqué 17 fois 
d’un Juif. 
Combien doit-il payer pour une outre d’eau  ?  
Le juste prix est : 603 shekels pour une outre.

3. Mouloud a donné 62 coups de fouet, empêché 
62 fois un juif de se reposer et donné 62 fois un 
travail inutile à un Juif et s’est moqué 62 fois d’un 
Juif. 
Combien doit-il payer pour une outre d’eau ?
Le juste prix est : 310 shekels pour une outre.

LA PLAIE DU SANG : LE JUSTE PRIX1

JEU
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LA PLAIE DES BÊTES SAUVAGES : LA LISTE AUX ENCHÈRES.

LA PLAIE DE L’OBSCURITÉ
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JEU

JEU

JEUX SUR LES PLAIES
SUITE

1

Le contexte :

Le contexte :

Le jeu :

Le jeu :

Le gagnant : 

Liste des défis :

Le gagnant : 

Les bêtes sauvages qui ont attaqué les Egyptiens lors de cette plaie 
venaient des quatre coins du monde. 

Pendant la plaie de l’obscurité, les Bné Israël se rendaient chez les Egyptiens pour voir ce qu’ils 
possédaient, pour pouvoir plus tard leur “emprunter” leurs beaux objets avant de quitter l’Egypte. 

Le papa dévoile le thème proposé, et chaque convive 
annonce à son tour, le nombre de mots en rapport avec 
le thème qu’il est capable de trouver (comme lors d’une 
vente aux enchères). 
Celui qui annonce le nombre de mots le plus grand, doit 
réussir à remplir son contrat : Trouver le nombre de mots 
qu’il a annoncé en lien avec le thème.
(Exemple  : Ruben a annoncé qu’il était capable de 
citer 14 animaux de la ferme. Personne ne s’est estimé 
capable d’en citer plus que lui. C’est à lui de jouer en 
citant au moins 14 animaux de la ferme.)

Un joueur quitte la table après avoir bien regardé ce qui 
s’y trouvait. Les autres convives vont enlever 2 objets qui 
sont sur la table  (la fourchette de tata ou la bouteille 
d’eau par exemple) et à son retour, il devra deviner quels 
objets ont été enlevés. 

Si le contrat est rempli, la 
personne qui a relevé le 
défi a gagné. 
S’il a cité un nombre 
d’éléments inférieur à ce 
qu’il avait annoncé, tous 
les autres ont gagné !

Pour les plus grands, vous 
pouvez compliquer un peu 
en mélangeant certains des 
objets que vous laissez sur 
la table.

1. Les animaux de la ferme.
2. Les poissons.
3. Les insectes.
4. Les animaux dangereux.
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 LE JEU DES INTERVIEWS2

3

Ce jeu se joue à deux personnes : le journaliste et le témoin jouent dans la même  équipe.

Le jeu :
Le journaliste doit réussir en posant un minimum de 
questions à faire dire au témoin tous les mots de la liste 
qu’on lui a fournie. Le journaliste n’a pas le droit de 
prononcer ces mots.

Le score : 
L’équipe démarre avec  
10 points. Chaque question 
lui coûte 1 point. Chaque 
mot de la liste prononcé lui 
rapporte 2 points.

1. Le journaliste interviewe un Egyptien qui a pris une douche pendant la plaie du sang.
Liste des mots à faire prononcer : salle de bain - serviette - rouge - mauvaise odeur.

2. Le journaliste interviewe un Egyptien qui s’est enfermé chez lui pendant la plaie des bêtes sauvages.
Liste des mots à faire prononcer : Lion - dévorer - Rhinocéros - grosses dents.

3. Le journaliste interviewe un Hébreu qui a vu Pharaon courir après Moché Rabbénou dans la nuit en pyjama après 
la plaie des premiers-nés.
Liste des mots à faire prononcer : Pyjama - pantoufles - peur - cauchemar.

Le premier convive commence en prononçant la phrase  : “Quand je ne serai plus 
esclave…” puis il complète cette phrase par une proposition. (par exemple : je m’achèterai 
une voiture…)
Son voisin de gauche reprend la phrase ainsi que la proposition ajoutée et ajoute à son 
tour une proposition (“quand je ne serai plus esclave, je m’achèterai une voiture et aussi 
une maison”).

Et ainsi de suite jusqu’à constituer une énorme phrase de plus en plus difficile retenir et à 
reformuler.

Le premier qui oublie un des éléments de la phrase constituée sera le perdant.

 LE JEU “QUAND JE NE SERAI PLUS ESCLAVE…"

LE JEU DE LA POÉSIE4
Vous devez inventer une jolie poésie en 4 vers qui riment sur :

1. Votre vie pendant l’esclavage en Egypte.
2. Votre vie après votre libération.
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 LE JEU “PHARAON A DIT”.

LE JEU DU ROI DES ROIS 

5

6

Phase 1 : Après l’esclavage

Ce jeu se joue sur le modèle de “Jacques a dit” sauf qu’on remplace “Jacques 
a dit” par “Pharaon a dit”.

Lorsque le chef du jeu dit “Pharaon a dit : lever les mains” (par exemple), tout 
le monde doit lever les mains.

Par contre, s’il dit uniquement “lever les mains”, on ne doit pas l’écouter. 
Celui qui lève les mains est éliminé.

Cette fois, à chaque fois que le chef du jeu dit “Pharaon a dit”, les convives 
doivent faire l’inverse de ce qu’il a dit de faire. (Dans notre exemple, ils 
doivent baisser les mains.)

Phase 1 : Pendant l’esclavage

Le contexte :

Le jeu :

Le gagnant : 

Ce soir, nous sommes tous des rois et c’est pour cela qu’on s’accoude pour certaines Mitsvot, à la manière 
des rois qui mangeaient allongés, en s’accoudant.

Un convive sort de table pendant que les autres désignent celui d’entre eux qui sera “le roi 
des rois ou la reine des reines.”
Le participant revient, avec pour objectif de démasquer “le roi des rois”, en posant des 
questions du type : “Est-ce que le pouilleux est un homme ?”  “A-t’il des lunettes  ?...”

Le joueur démarre le jeu avec 10 points. Chacune de ces questions lui coûte 1  point.  
A chaque fois qu’il se trompe en désignant un mauvais roi des rois, il perd 3  points.
Lorsqu’il a trouvé le roi des rois, les points qui lui restent représentent son score.
On peut alors changer de joueur et de roi des rois.
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