
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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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”

A’haré Mot

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 en qui se termine en “ouche” à votre équipe. 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)

Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12  
et répond à la question pour marquer des points.

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

Mr et Mme Nasse ont une fille,  
comment s’appelle t-elle ?

Le premier qui résout l’énigme rapporte  2 points  à son équipe.  

Enigme 1 : 

 LE DÉFI3

 > Oussama  > Anna

Enigme 2 : 

N°270

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Vrai ou faux : Seuls le Cohen gadol et l’ange Michael ont le droit 
d’entrer dans le Saint des saints, le jour de Kippour.
> Faux, aucun ange n’a le droit d’y entrer le jour de Kippour. 2 points

2. Question bizarre : Je ne suis pas miam et pourtant je produis du miam. 
Qui suis-je ? 
> L’abeille qui n’est pas cachère, mais qui produit de miel qui est 
cachère. 2 points
3. Vrai ou faux :  Si le bouc émissaire ne mourrait pas après avoir été 
jeté du haut de la montagne, le jour de Kippour, c’était un mauvais signe 
pour l’année à venir.
> Faux, cela signifiait que les Béné Israël avaient fait Techouva 
par amour pour Hachem et qu’il n’y avait pas assez de fautes pour 
entraîner la mort de l’animal. 2 points
4. Terminez la phrase : “A la fin, ce n’est pas les années de ta vie qui 
comptent, mais plutôt
> ...  la vie dans tes années!” 2 points
5. A quoi vous fait penser le mot “Barbe” ? (1 proposition par membre de 
l’équipe, et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> Rabbin, poils, à papa, rasoir, moustache.

6. Vrai ou faux : L’interdit de chaatnez ne s’applique pas pour les tsitsit, 
qui peuvent être en laine, même lorsque le vêtement à 4 coins est en lin.
> Vrai. 2 points

7. Vrai ou faux : La Torah dit “Vous garderez mes Chabbatot” au pluriel 
pour inclure tous les Chabbat de l’année.
> Faux, c’est pour inclure les jours de Yom Tov. 2 points

8. Quel mot de notre Paracha comporte 2A et 2Z ?
> Azazel. 2 points

9. Ne dites que le début de la question : Comment s’appellent les 4... 
(...  enfants de Aharon Hacohen ?) 
> Nadav, Avihou, Eléazar et Itamar. 2 points

10. Enigme : Pourquoi le coiffeur a-t-il commandé une montre dont les 
aiguilles tournent à l’envers ?
> Car il passe sa journée en face d’un miroir. 2 points

11. Citez 10 noms de villes d’Israël. 
2 points
12. Vrai ou faux : L’inventeur de la barbe a papa était un dentiste.
> Vrai (il s’appelait William Morrison). 2 points
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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. Quel animal qui sert de sacrifice rime avec “bouton” ?
> Le mouton.

2. De quel animal qui rime avec “tache” boit-on le lait ?
> La vache.

3. Chante un chant de Chabbat

4. Quel animal veut dire “livre” en Anglais ?
> Le bouc.

5. Quel animal a une femme vache et rime avec “bobo” ?
> Le taureau.

6. Par quel animal les Béné Israël ont fauté ?
> Le veau.

7. Répète la phrase : “Une vache sans taches se cache sous une bâche… 
slash slash.”

8. Tu as 30 secondes pour changer de chaise.

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

ACTION
7

JEU

LE JOLI CHANT

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

 
1. Les pays baltes ne sont composés que de trois pays : l’Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie.
> Vrai.

2. La Finlande forme traditionnellement l’un des pays de la Scandinavie.
> Faux, la Scandinavie est traditionnellement formée de la Suède, de 
la Norvège et du Danemark..

3. Liechtenstein est la capitale du Liechtenstein.
> Faux, c’est Vaduz, la capitale du Liechtenstein.

4. L’Albanie, la Croatie et le Monténégro font tous partie des Balkans.
> Vrai.

5. L’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord sont les trois nations 
formant le Royaume-Uni.
> Faux, il faut rajouter le Pays de Galles à cette liste.

6. Berne est la capitale et la ville la plus peuplée de Suisse
> Vrai, la ville la plus peuplée de suisse est Zurich.

7. Enclavée à l’intérieur du territoire italien, 
Saint-Marin est la plus vieille république d’Europe.
> Vrai, fondée en 301, Saint-Marin est la plus vieille 
république constitutionnelle d’Europe et du monde moderne. 

8. Monaco est le plus petit pays d’Europe.
> Faux,  le plus petit pays d’Europe, c’est le Vatican.

5

6

JEU

JEU
(jeu de connaissances générales.)

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

On pose la première question à la première 
équipe, puis la deuxième à la deuxième équipe  

et ainsi de suite. Chaque bonne réponse  
rapporte 1 point à l’équipe.



3

SHA TIKBA

JEUX
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 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Je suis un épisode rapporté dans le troisième 
chapitre du premier livre des Rois.  Je mets en 
scène le Roi Chlomo et me déroule dans son palais.  
Je représente l’exemple de sa Sagesse parfaite et 
mets en scène deux femmes, une épée et un bébé,  

je suis...

 > Le Jugement  
de Salomon.

Section hebdomadaire de la Torah, j’ai notamment pour thème 
les bénédictions accordées à Moché Rabbénou a chacune des 
tribus d’Israël.  J’apparais dans le dernier livre de la Torah et 

suis clôturée par la lettre Beth. Contrairement aux autres 
Parachiot, je ne suis pas lue le Chabbath, mais pendant 

une fête qui marque la fin de la lecture du Sefer 
Torah dans sa totalité, je suis...

 > La Paracha 
Vezot Haberakha.

 > Yona

> Rabbi Lévi Its’hak 
de Berditchev.

Grand Sage achkénaze du 18eme  siècle, 
je compte parmi les grands Admourim 

hassidiques d’Ukraine où se trouve encore 
aujourd’hui mon tombeau. Célèbre pour ma 

propension à juger mon peuple favorablement, 
j’ai diffusé entre autres, un texte qu’il 

est de coutume de lire a la sortie de 
Chabbat et je suis surnommé le 

Sanegor chel Israel, je suis...

Objet saint, présent dans les synagogues, je suis en général 
richement orné et me trouve à proximité du Aron Hakodech. 
J’ai pour fonction de séparer le Aron de la salle de prière et 

je suis adopté par quasiment toutes les communautés 
juives, dès le Moyen-âge. Je suis confectionné à 

partir d’un tissu de qualité,  je suis...

 > La Parokhet.

Je suis un personnage de la Bible dont  
un livre porte mon nom. Interpellé par 
Hachem qui me demande d’accomplir 
une mission, je tente de m’y dérober, 
mais je me retrouve piégé dans 
un lieu peu commun.  Je 
suis un prophète, dont 

l’histoire est lue le jour 
de Yom Kippour: Mon nom 
fait référence à un animal 
volatile, suis...

Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   á son équipe. 
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Devine les Halakhot qui se cachent dans ces phrases :  
Thème : Les Tefilines
1. Si tu redresses ceux qui sont courbés tu ne pourras plus délivrer ceux 

qui sont enchaînés.
2. Fais en 100 et ne te fais pas de mauvais sang.
3. Dans le doute, abstiens toi !
4. Si tu te trompes, lis téhilim ! (Lamédéni ‘Houkékha)
5. Tu commences ?! Ne dis pas un mot !
6. Sois comme un ange !

Réponses :
R1 Si tu récites d’abord la Berakha de “Zokef Kéfoufim” tu ne pourras plus 

réciter après “Matir Assourim” 

R2 David Hamelekh a institué qu’on doit réciter 100 Berakhot par jour.

R3 Si on a un doute concernant le fait d’avoir récité une Berakha ou non, 
on ne refait pas la Berakha (Safek Brakhot Léhakel) sauf pour Birkat 
Hamazon.

R4 Celui qui dit “Baroukh Ata Hachem” par erreur, continue “Lamédéni 
‘Houkékha” qui est la suite d’un Passouk du Téhilim.

R5 Interdit de parler depuis Baroukh Chéamar jusqu’après la Amida.

R6 Celui qui récite sa Amida doit avoir les pieds joints pour ressembler aux 
anges qui n’ont qu’un pied et doit s’envelopper d’un Talit Gadol, qui 
donne l’impression d’avoir des ailes comme les anges. 

(2 points par bonne  réponse)

. Chantez un chant de chabbat.

ACTION N°1 B
. Fais un Dvar Torah.

ACTION N°2 E (2 points par chant)
(2 points 

par chant)

(1 point par bonne réponse)

• Les réponses aux questions commencent par la lettre 
d’entête. 

ABCDAIREA

A

L

N

B

S

C

T

M

Celui à qui on envoie le bouc dans le 
désert  
> Azazel 

Un animal qui est sacrifié à Yom Kipour  
> le Bouc

On l’asperge sur l’autel 
> le Sang

 L’ancien nom de la terre d’Israel  
 > Canaan

Comme détermine-t-on lequel des 2 
boucs sera envoyé dans le désert ? 
 > Tirage au sort

 La Avoda Zara devant laquelle ils 
faisaient passé leurs enfants  
 > Molokh

La matière de la tunique du Cohen 
 > Lin

Le frère d’Avihou 
 > Nadav 

 

Chacun a son tour dit cette phrase à l’oreille de son voisin : 
• On désigne le bouc émissaire par tirage au sort.
• Si tu fais Avoda Zara tu n’iras pas chez “Zara” !

TÉLÉPHONE YIDISHD (2 points par phrase 
bien transmise)

QUIZ C


