
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”

Kedochim

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 composé d’un nom d’animal et d’une couleur 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 Ultou ont une fille, comment 
s’appelle t-elle ?

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

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

Enigme 1 : 

 LE DÉFI3

 > Jeanne  > Alain

Enigme 2 : 

N°271

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1 Les 2 mots suivants définissent une mitsva. Laquelle ? “Champ - 
Coin”. 2 points
> La Mitsva de la Péa. (19:9)

2 Le mot suivant se rapporte à un interdit. Laquelle ? “Obstacle”. 2 
points
> L’interdit de placer un obstacle devant un aveugle.

3  C’est une joie de me consommer, mais après 2 jours, je dois être 
détruit. Que suis-je ? 2 points
> Un Sacrifice Chelamim. (19:7)

4 Terminez la phrase : “Il est plus facile de donner un conseil aux autres 
que de….  2 points
> (... le suivre soi-même.”)

5 A quoi vous fait penser le mot “Raisin” ? (5 propositions pour l’équipe, 
et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> Vin - grains - vert - grappe - jus - fruit .

6 Quand doit-on payer le salaire de celui qu’on emploie à la journée.  2 
points
> Le jour même.

7 Qui est-il interdit de maudire, dans notre Paracha ? 2 points
> Le sourd (19:14).

8 Les mots suivants se rapportent à un interdit. Lequel ? “Mélanges - 

habit”. 2 points
> L’interdit de porter un habit fait de laine et de lin (Chaatnez).

9  Quels sont les mots manquants : Pendant les ______ premières 

années, il est interdit de manger les _____ de _______ . 2 points
> “trois” - “fruits” - “l’arbre” (Mitsva de orla)

10 Quels sont les mots manquants : La Mitsva du respect des gens âgés 

consiste selon Rachi a ne pas ______  et à ne pas les _____ . 2 points

> “s’asseoir à leur place”  - “contredire” (Rachi 19:32).

11 Qui notre Paracha nous interdit de leser ? 2 points
> L’étranger. 

12 A quelle idole est-il interdit de sacrifier ses enfants ? 2 points
> Molekh.
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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. Voler c’est permis ou interdit ?
> Interdit.

2. Manger un œuf c’est permis ou interdit ?
> Permis.

3. Pour conduire il faut un…
> Permis.

4.  Une rue à sens unique est indiquée par un panneau “sens…”
> Interdit.

5. Chante un chant de Chabbat.

7. Fais 3 fois le tour de la table en marche arrière.

7. Répète la phrase : “En Amérique, tout est permis, sauf ce qui est 
interdit. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En 
Chine tout est interdit, même ce qui est permis.”
8. Tu as 30 secondes pour faire rire au moins un convive.

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

ACTION
7

JEU

LE JOLI CHANT

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

 
1. Jupiter compte 79 lunes.
> Vrai.

2. La Comète de Halley était visible de la terre en 1986. Quand est prévu 
son prochain passage ? (a 10 ans près.)
> En 2061.

3. Combien de fois Pluton est plus grande que la Terre ?. 10 - 12 - 14.
> Pluton est 14 fois plus grande que la Terre.

4. On voit toujours la même face de la Lune.
> Vrai.

5. La Mer de Humeurs se situe sur Mars.

> Faux,elle se situe sur la Lune (région quasi circulaire de 380 km de 

diamètre, mais qui ne contient pas d’eau).

6. Les scientifiques estiment qu’à terme, Saturne devrait perdre ses 

anneaux.

> Vrai. c’est à cause de son champ magnétique.

7. Quelle planète est surnommée la planète rouge ?

> Mars.

8. A quelle vitesse avance la Terre dans l’espace ? 7 

7000 km/h - 107000 km/h - 337000 km/h.

> 107000 km/h. 

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 è la première 
équipe, puis la deuxième è la deuxième équipe  

et ainsi de suite. Chaque bonne réponse  
rapporte 1 point è l’équipe.
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Je suis un épisode rapporté dans la Paracha 
de Vayichla’h mettant en scène deux personnages 
bibliques. Précédé de trois actions accomplies par l’un de 
mes protagonistes en préparation de mon déroulement, 
je me termine bien et débouche sur une réconciliation, 
malgré la présence de 400 hommes, armés et prêts au 

combat , je suis...

 > La rencontre entre  
Yaacov et Essav.

Personnage de la Bible évoqué dans la Meguilat Ruth, je suis issu de 
la tribu de Yehouda et plus précisément, je suis le fils de Nah’chon 
Ben Aminadav qui fut le premier à pénétrer dans la mer des joncs 

lors de la sortie d’Egypte. Je suis un dirigeant du peuple juif qui a 
failli à sa tâche. Puni pour s’être détourné du sort des pauvres 

et avoir quitté Erets Israël au lieu de les soutenir avec 
mes richesses, mon nom signifie “Mon D-ieu est 

Roi”, je suis...

 > Elimelekh

 > La Zeved Habat

> La bénédiction du 
Gomel.

Je suis une bénédiction dite 
généralement le Chabbath, mais je 

peux être récitée à un autre moment. On 
me prononce généralement en présence d’un 

minyane, mais ce n’est pas obligatoire. On me dit 
lorsque des événements particuliers se 

sont déroulés dans notre vie, comme 
lorsqu’on a voyagé dans certaines 

conditions ou qu’on a été 
sauvé d’un danger,  je 

suis...

Mitsva de la Torah formulée dans le livre de Vayikra, 
je compte parmi les Mitsvot dites de “Matanot 
Laanyim”, les offrandes destinées aux pauvres, 

qui incombent aux propriétaires agricoles. 
J’impose à ceux-ci de réserver une partie 

de leur champs aux pauvres, je 
suis...

 > La Péa

Cérémonie pratiquée dans plusieurs 
communautés, j’ai lieu généralement 
peu après une naissance. Composée 
d’un repas de reconnaissance ou 
d’une collation, de la récitation 
d’un “Micheberakh” et de la 
bénédiction du Gomel, je 

ne concerne que les filles. 
On profite de mon occasion 
pour attribuer un nom au 
bébé, 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
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box

Textes : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche
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JEUX
34

1. Pourquoi la Paracha Kédochim a-t-elle  été énoncée devant toute la 
communauté ?
(Car elle contient la  plupart des enseignements fondamentaux de la 
Torah)

2. Pourquoi l’observance du Chabbath supplante l’honneur dû aux parents ? 
(Parce que les parents eux-mêmes sont egalement soumis au 
commandement de respecter le Chabbath)

3. 3. Dans ce verset « n’opprime pas ton prochain », à quoi fait référence 
« opprimer » ? 
(Retenir le salaire du salarié)

4. Dans un procès d’un riche contre un pauvre, le juge peut faussement 
croire qu’il rend quand même la justice dans le cas où il favorise le 
pauvre. Donnez un exemple d’un tel cas. 
(Le juge pourrait se dire: “De toute facon le riche a une obligation de 
Tsédaka ...je vais donc donner raison au pauvre, de sorte qu’il sera 
nourri dans la dignité ».)

(2 points par bonne  réponse)

En page 4 se trouve l’illustration d’une maison pas trés bien rangée. Des boites cadeaux sont disséminées un peu 
partout.Le maitre du jeu choisira une de ses boites sans dévoiler laquelle, et les convives devront la retrouver. 

Ils poseront des questions, et il répondra en fonction de la proximité avec sa boite : Froid , Tiéde ou Chaud jusqu’à 
ce qu’ils découvrent la bonne boite. Pour pouvoir poser une question les participants devront avoir accumuler  

4 points dans les jeux de cette page.
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JEUX
3

JEUX
3

. Chantez un chant de chabbat.

ACTION N°1 B

. Dites un Dvar Torah

ACTION N°2 D
(2 points par 
Dvar Torah)

(2 points 
par chant)

(1 point par bonne réponse)

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

ABCDAIREA

A

E

O

C

P

D

R

L

Celui devant qui on ne place pas d’obstacle 
> Aveugle

L’interdit de diffuser des paroles 
sur son prochain 
> L’interdit du Colportage

Une des mitsvot agricoles de la Paracha 
> La Péa

Linterdit de deviner l’avenir 

 > L’interdit de Divination 

Ne la garde pas contre ton peuple  
 > La Rancune

Il coule sur la Terre d’Israel  
> Lait

N’oublie jamais que toi aussi tu l’as été 
 > Etranger 

Une des mitsvot agricoles de la Paracha 
> la Orla 

Lire une premiere fois le texte d’une traite, et demander aux 
participants combien d’erreurs ils ont détectées. Puis le relire en 
attendant  que les participants vous arrêtent dés qu’ils aperçoivent 
une erreur. Les erreurs sont en gras et les  corrections  entre 
parenthèses .

. La Torah nous enjoint de ne pas manger les fruits d’un arbre durant
les quatre (trois) premières années suivant son bourgeonnement (sa 
plantation). Ils ont le statut de Péa (Orla). A la quatrième année , on 
apportera les feuilles (fruits) de l’arbre à Yérouchalaïm pour les offrir 
en sacrifice (pour les manger), et ce n’est qu’à partir de la sixième 
(cinquième) année qu’on pourra les consommer librement.

LE TEXTE ÉRRONNÉ E (1 point par 
erreur corrigée)

QUIZ C


