
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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7.Oeuf dur
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4. Karpass

8. Bol d’eau
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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”

Emor

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 commence par un “Z” 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 de réflexion)

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

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

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

Enigme 1 : 

 > Hilary  > Patrice

Enigme 2 : 

N°272

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Un Cohen peut refuser de se rendre impur après la mort d’un 
proche pour pouvoir manger le korban Pessa’h.
> FAUX.
2. Le blasphémateur de notre Paracha appartenait à la tribu de Dan. 
> VRAI.c’est le fils de l’Egyptien tué par Moché. (sa mère était juive 
de la tribu de Dan.)
3.On ne récite pas Chéhé'héyanou sur le compte du Omer car cette 
mitsva s'étend sur une trop longue période (49 jours.).
> FAUX., c’est parce qu'on est triste de ne plus pouvoir l’apporter au 
Beth Hamikdach.
4. Le Cohen peut se rendre impur pour le Roi.
> FAUX.
5. Un animal peut être offert en sacrifice 8 jours après sa naissance.
> VRAI.

1. Si un Cohen Gadol n’a pas le droit d’epouser une veuve, c’est  pour eviter qu’il prie 
pour la mort du mari d’une femme qu’il convoite.
> VRAI, selon le Midrach Talpiot, puisque sa prière risquait d’être exaucée.
2. Il est interdit de tuer un boeuf et son fils le même jour.
> FAUX, cette interdiction ne s’applique qu’à la femelle qu’on ne peut pas tuer le 
même jour que son enfant (mâle ou femelle) (Rachi 22:28).
3. Pendant la période du Omer, on a la coutume d'étudier le traité du Talmud 
“Berakhot”.
> FAUX, c’est le traité “Sota” qui contient 49 pages.
4 Il y a une bénédiction à prononcer pour celui qui meurt en Kidouch Hachem devant 
au moins 10 personnes.
> VRAI : “Baroukh Ata…. lékadech chem chamaïm barabim” (Chlah Hakadoch).
5. Un juif qui n’est pas Cohen s’appelle un “A’her” ?
> FAUX, il s’appelle un “Zar”.

A BQUIZZ QUIZZ

1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz 
ci-dessous en s’aidant des réponses proposées.

Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !
A la fin du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données. 

(Exemple :Je pense avoir donné 3 bonnes réponses.)
Il rapporte à son équipe 1 point par bonne réponse et 1 point supplémentaire 
si son estimation est bonne.
1 représentant de la 2eme équipe devra répondre au 2ème quiz.

LE VRAI OU FAUX3

JEU

(Jeu de connaissance ou d’intuition.)

pour la 1ére équipe pour la 2èéme équipe
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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. Je suis la tribu de Moché rabbénou ?
> Levi.

2. Je suis la fonction de Aharon ?
> Cohen.

3. Je ne suis ni Levi, ni Cohen.
> Israël.

4. Chante un chant de Chabbat.

5. Je n’ai pas le droit de me marier avec une femme divorcée.
> Un Cohen.

6. Je monte généralement en deuxième à la Torah.
> Levi

7. Répète la phrase : “Sylvie Levi qui vit en Moldavie a envie d’une vie en 
Bolivie.”

8. Tu as 1 minute pour amener 10 petites cuillères.

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

ACTION
7

JEU

LE JOLI CHANT
. Chaque équipe chante à son tour un chant 
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à   
3 points selon la qualité de sa prestation.

5

JEU

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

QUIZ 

La 1ère équipe qui donne la 
bonne réponse gagne 1 point

1. Je suis en toi, tu ne me vois pas, mais je te fais vivre.
> La néchama, l’âme.

2. Je suis apporté en offrande dès le lendemain de Pessa’h.
> Le Omer.

3. On me célèbre le 33ème jour du Omer.
> Rabbi Chimone Bar Yohai.

4.  Je peux manger la viande de certains sacrifices.
> Le Cohen.

5. Je suis le Tana qui a perdu 24000 élèves pendant la période 
du Omer.
> Rabbi Akiva.

6.  Je suis la mère du blasphémateur de notre Paracha.
> Dibri.

7.  Je suis en fête qui dure 7 jours dans la Torah et qui a lieu au 
printemps.
> Pessa’h.

8.  Je suis la fête célébrée le cinquantième jour du compte du 
Omer.
> Chavouot.

9.  On célèbre mon don a Chavouot.
> La Torah.

10. Je suis le fruit qui se vend très cher en Tichri.
> L’Etrog.

6

JEU
(jeu de connaissances générales.)
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Je suis une coutume ancienne pratiquée aujourd’hui 
encore, un jour spécifique de la semaine. Évoquée déjà 
dans le Zohar et le Talmud, j’ai pour but de rendre agréables 
les repas pendant lesquels j’ai cours. D’après certains, 
j’ai la capacité d’insuffler la crainte du Ciel à ceux qui me 
pratiquent. De nombreux livrets contenant mes textes ont 

été édités, je suis...

 > Les chants de Chabbat -  
Zmirot Chabbat.

Célèbre chant de Chabbat rédigé par Rabbi Abraham Ibn 
Ezra, je suis très populaire chez les juifs séfarades qui 
me chantent parfois aux 3 repas. Composé de 5 couplets 

évoquant chacun, ce qu’il est interdit de faire pendant 
le Chabbat et ce qu’il est souhaitable d’y faire. La 

première lettre de chacune de mes strophes 
forme le nom Abraham , je suis...

 > Ki Echmera 
Chabbat.

 > Brouria

> Le Tikoun Haklali.

Groupe de 10 textes écrits du 
temps du Roi David, je suis compilé 

par un maître ‘hassidique du 18ème 
siècle. Ayant le pouvoir de réparer de 

nombreuses fautes, notamment 
celles liées à la sainteté, mon 

nom signifie “la réparation 
essentielle  je suis...

Femme pieuse, célèbre du peuple juif, je suis l’épouse 
de l’un des plus grands Sages ayant vécu a l’epoque de 
la fin du Second Temple. Fille d’un riche notable qui 

me déshérite, je pousse mon mari a étudier la 
Torah avec une rare abnégation. Mon mari dira 

a mon propos, ma Torah et la votre lui 
reviennent,  je suis...

 > Ra’hel, la femme de 
Rabbi Akiva.

Femme célèbre de l’epoque de la 
Michna, je suis l’epouse d’un Grand Sage 
et la fille d’un des 10 martyrs tues par 
les Romains. Je me distingue par mon 
érudition, au point de mener des 
débats halakhiques avec les 
Tanaïm de mon temps, je 

conseille mon mari, Rabbi 
Meïr de ne pas prier pour la 
mort des mécréants, mais 
pour leur repentir,  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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 CHERCHEZ LA QUESTION. 
4

•  La Neila
> Comment s’appelle la cinquième prière de Yom 
Kippour ?

•  Eliezer
> Comment s’appelle le serviteur d’Avraham Avinou ?

•  A Hevron
> Dans quelle ville se trouve la Maharat Makhpela ?

•  127 ans
> A quel âge Sarah Imenou est-elle décédée ?

•  24000
> Combien d’élèves de Rabbi Akiva sont-ils morts ?

•  Le 7 Adar
> A quelle date est né et décédé Moché Rabbénou ?

•  C’est un morceau de Matsa prélevé au début du 
Seder de Pessah
> Qu’est-ce que l’afikoman ?

•  Batia, la file de Paro
> Qui a  repêché Moché Rabbénou des eaux du Nil ?

•  10 mois
> Combien de temps ont duré les 10 plaies d’Egypte ?

•  C’est l’année du repos de la terre survenant tous 
les 7 ans.
> Qu’est-ce que la Chemita ?

(Jeu de connaissances et de rapidité.)

Ce jeu est un quiz d’un genre différent, puisque on vous donne la réponse et c’est á vous de trouver 
la question. Chaque bonne “question” rapporte 1 point  á son équipe.


