
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”

Béhar

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 contient 2 “O” 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 Niskotch ont une fille, comment 
s’appelle t-elle ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Nicole  > Laure

Enigme 2 : 

N°273

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Le Jubilé (Yovel) tire son nom de “joie” car on est heureux de consacrer une 
année de plus à Hachem.
> FAUX, Le mot “Yovel” signifie “corne” et fait référence à la sonnerie 
du chofar.
2. A l’époque du Temple, celui qui profane le chabbath volontairement est 
passible de Karet (retranchement) et s’il y a des témoins, de mort.
> VRAI.
3. Chimchone Hagibor a vaincu l’armée philistine avec une mâchoire de boeuf
> FAUX,c’était la mâchoire d’un âne.
4. Dans la dernière guerre qui précéda la mort de Moché Rabbénou, les Bene 
Israël ont vaincu 7 rois de Midiane ?
> FAUX,ils en ont vaincu 5 : Evi, Rekem, Tsour, ‘Hour et Réba.
5. Yaakov Avinou a comparé son fils Dan à un serpent.
> VRAI, en allusion à son descendant Chimchone Hagibor qui a détruit les 
Philistins sans les toucher (en détruisant les piliers du Temple dans lequel 
ils se trouvaient), tout comme le serpent tue le cavalier, sans le toucher, 
en mordant son cheval.

1. Selon le H’ida, l’année de Chemita permet à l’agriculteur de rattraper les 
jours pendant lesquels il n’a pas pu étudier la Torah pendant les 6 années 
précédentes.
> VRAI, il précise que les agriculteurs ne pouvaient pas étudier en Tichri et 
Nissan pendant 6 ans, il leur fallait donc une année de rattrapage (2 mois 
pendant 6 ans cela fait 12 mois de retard).
2. Selon le Rambane, le roi Dariavech, qui était le fils d’Esther, dispensait le 
jeune marié de payer des impôts pendant sa première année de mariage.
> FAUX.
3 Les Psouké Dezimra démarrent par la prière de “Hodou”.
> FAUX, il commence par le “Baroukh Che Amar”.
4 Rabbi Tsadok a jeûné pendant 40 ans afin que Jérusalem ne soit pas détruite.
> VRAI, il mangeait chaque soir de très faibles quantité de nourriture.
5. Il y avait 12 pierres précieuses sur les vêtements du Cohen Gadol.
> FAUX,il y en avait 12 sur le ‘Hochen et 2 sur le Ephod, soit 14 en tout.

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. Quelle brakha fait-on avant de manger une banane ?
> Boré Péri Adama.

2. Quelle brakha fait-on avant de manger une pomme ?
> Boré Péri Aets.

3. Quelle brakha fait-on avant de manger un gâteau ?
> Boré Miné Mézonot.

4. Tu as 1 minute pour amener 1 fruit et un légume à table.

5. Quelle brakha avant de boire du vin ?
> Boré Péri Haguéfen.

6. Quelle brakha avant de manger du pain ?
> Hamotsi Lé’hem Mine Haarets.

7. Quelle brakha avant de manger de la viande ?
> Chéakol Néhya Bidvaro.

8. Répète la phrase “il lui a mis une pêche dans la poire et il est tombé dans 
les pommes.”

. 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 l’année du repos de la terre.
> La Chemita.

2. On me sonne l’année du Yovel.
> Le Chofar.

3. Je suis la Mitsva de donner 10% de la récolte aux Leviim.
> Le Maasser Richone.

4. Je suis la dîme consommée à Jérusalem.
> Le Maasser Cheni.

5. Je suis la la lettre commune entre Behar et “Be’houkotai”.
> Le Beth.

6. Je suis la prochaine Paracha qui commence par un Beth.
> Bamidbar.

7. Je suis la fête que l’on célèbre le 6 Sivan.
> Chavouot.

8. Je suis le père de David Hamelekh.
> Ichay.

9. Je suis le peuple d’origine de Ruth.
> Moav.

10. Je suis un ancêtre de David Hamelekh et j’ai été le premier à avancer 
dans la Mer Rouge.
> Na’hchon Ben Aminadav.

6

JEU
(jeu de connaissances générales.)
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Personnage spirituel apparaissent dans le 
premier livre de la Torah, je suis associé à un 
personnage peu recommandable dont je combats 
le frère. Je perds la lutte, mais parvient à blesser 
mon adversaire que je finis par accorder ma 

bénédiction, je suis...

 > L’ange d’Essav.

Portion de la prière du matin, je suis d’une importance capitale, 
et ma récitation est même considérée comme une Mitsva de 
la Torah par certains. Je suis essentiellement composée de 

versets de la Torah, des Hagiographes et surtout des Tehilim. 
Mon nom signifie “les versets chantés». Je commence 

par la bénédiction “Baroukh Chéamar» et je suis 
clôturée par celle de “Ichtabakh”, je 

suis...

 > Les Psoukei 
Dezimra.

 > Le ‘Hazan.)

> Rabbi Its’hak Louria - 
Le Ari Zal.

Grand Sage et kabbaliste du 16ème 
siècle, j’ai vécu en Egypte, puis en 

Israël, dans la ville de Tsfat. Célèbre pour 
avoir créé une nouvelle école de la Kabbalah 

et pour ma grandeur inégalée dans ce 
domaine, mon nom signifie “lion” en 

hébreu. Mon maître fut Rabbi Moché 
Cordovero et mon principal 

élève, Rabbi Hayim Vital, je 
suis...

Grand sage et décisionnaire séfarade du 18ème siècle, je vis 
au Maroc, avant de monter en Erets Israël à l’âge de 43 ans. 
Auteur notamment d’un vaste commentaire sur la Torah dont 

la popularité s’étendra jusqu’aux cours ‘Hassidiques 
d’Europe de l’est, on me surnomme d’après cette 

œuvre. Je suis l’un des rares sages à porter le 
titre de Hakadoch, je suis...

 > Le Or Ha’haïm 
Hakadoch - Rabbi Hayim 
Ben Attar

Figure importante de la vie 
juive, je suis le porte-parole de 
la communauté auprès de D-ieu 
trois fois par jour. Âgé d’au 
moins treize ans et 

animé par la crainte du 
Ciel, je dois posséder 

une voix agréable, 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

• Pessa’h, Chavouot et Souccot.
> Quelles sont les 3 fêtes de la Torah, appelées fêtes de 
pèlerinage (regalim) ?

• La main droite.
> Quelle main met-on sur les yeux lorsque l’on récite le 
Chema Israël ?

• A 12 ans.
> A quel âge fête-t-on la Bat Mitsva ?

• Reouven.
> Comment s’appelle le premier fils de Léa (ou de Yaakov) ?

• La personne qui porte le bébé lors de la 
circoncision.
> Qui est le Sandak ?

• Dans une pièce où l’on mange.

> Ou doit-on allumer les bougies de Chabbath ?

• Ceux du bras. 

> Quel Tefiline met-on en premier ?

• A 8 jours.

> A quel âge célébrons-nous la Brit-Mila ?

• Léa, Ra’hel, Zilpa et Bilha.
> Comment s’appellent les 4 femmes de Yaakov ?

• La plaie du sang.
> Quelle est la première plaie qui a frappé l’Egypte ?

(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.


