
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
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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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6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

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”

Bé’houkotaï

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 italien 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 Fissile ont un fils, comment 
s’appelle t-il ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Teddy  > Cécile

Enigme 2 : 

N°274

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Les “Sefi’him” sont des arbres qui ne donnent pas de fruits.
> FAUX, ce sont les produits spontanés de la moissons.

2. Si on accomplit comme il faut la Torah et les mitsvot, Hachem 
promet que les arbres non fruitiers donneront un jour des fruits.
> VRAI. 

3. Dans Kohelet et dans la Meguilat Esther, le nom de D. n’est pas 
mentionné .
> FAUX, c’est dans le Chir Hachirim et la Meguilat Esther.

4. Notre Paracha cite 48 malédictions .
> FAUX, elle en cite 49.

5. Selon Rachi, avoir à manger et à boire équivaut à tous les bienfaits 
du monde.
> FAUX, selon lui, c’est la paix qui équivaut à tous les bienfaits du 
monde (26:6).

1. Le 1er mot de notre Paracha “Im” fait allusion au couple de libérateurs : “Aharon 
et Moché».
> VRAI. (Otsar Haim).

2. Le 1er mot de notre Paracha “Im” fait allusion au couple de libérateurs : “Esther 
et Mordekhai».
> VRAI. (Otsar Haim).

3 La Paracha parle de la avoda zara ‘Hamanekhem qui consiste à s’exposer au soleil.
> FAUX, elle consiste à placer une sorte d’idole sur les toits face au soleil (‘hama 
signifie soleil).

4 La sécheresse en Erets Israël est consécutive à la pratique de la avoda zara.
> FAUX, elle survient lorsque l’on ne donne pas la dîme de son propre argent, 
mais d’argent volé (Otsar Kol Minhagué Yechouroun).

5. Yaakov est écrit 3 fois avec un “Vav’’ dans la Torah.
> FAUX, Yaakov est écrit 5 fois avec un “Vav’’ dans la Torah. (Rachi 26:42).

A B  QUIZZ 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 2éme 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. On me prononce avant de manger un aliment.

> Bénédiction.

2. Je suis le contraire d’une bénédiction.

> Une malédiction.

3. Je suis une partie d’un tout.

> Une fraction.

4. Fais une bénédiction à ton voisin de droite.

5. Celui qui a du mal à prononcer les mots à des problèmes de…
> diction.

6. Fais une bénédiction à ton voisin d’en face.

7. Imite le cri de 3 animaux différents.

8. Répète 8 fois la phrase “Serge cherche à changer son siège.”

Indices : les réponses riment en “tion”.

. 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 1ére équipe qui donne la 
bonne réponse gagne 1 point

1. Je suis celui qui donne des fruits.

> L’arbre.

2. Je suis celui qui se croit le plus fort.

> L’orgueilleux.

3. Je suis l’endroit où l’on cuit le pain.

> Le four.

4. Je suis la dernière Paracha du sefer Vayikra.

> Bé’houkotaï.

5. Je suis le dernier mot de la Paracha “Bé’houkotaï”.
> Har Sinaï.

6. Je suis le premier mot de la Paracha “Bé’houkotaï” .
> Im.

7. Je suis le nombre de Parachiot du sefer Vayikra.
> 10.

8. Je suis le nombre de couples de Parachiot généralement lues 
ensemble du sefer Vayikra.
> 3.

9. Je suis le nombre d’années qu’a duré l’exil de Babylonie.
> 70.

10. Je suis une unité monétaire dont parle la Paracha
> Le Chekel.

6

JEU
(jeu de connaissances générales.)
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Prophète célèbre du peuple juif, je suis le frère de 
deux autres prophètes que je ne jalouse pas. J’ai vécu 
l’événement le plus marquant du peuple juif et certains 
me reprochent mon comportement à cette occasion. Par 
contre tout le monde vante mes qualités et tout le monde 

m’aime car j’aime la paix et la poursuis, je suis...

 > Aharon Hacohen

Ouvrage essentiel d’éthique juif, je suis rédigé au 18eme 
siècle par un grand Sage et kabbaliste italien. Débutant par 
la célèbre affirmation selon laquelle le but de l’homme est 

de se délecter de D-ieu et de sa présence, je suis composé 
de 26 chapitres exposant chacun un nouveau niveau 

dans le service divin. Mon auteur est Rabbi 
Moché ‹Haïm Luzzato, je suis...

 > Le Messilat 
Yecharim - La voie 
des Justes

 > Le Talmid ‘Hakham.

Coutume pratiquée par de 
nombreuses communautés pendant 

les Dix jours de repentance, j’ai pour 
but d’expier les fautes du peuple juif. 

Nécessitant un animal ailé, du sang 
froid et un abatteur rituel, je suis 

souvent remplacé par un don 
à la Tsedaka, je suis...

Groupe de jours de l’année juive, je suis présent deux 
fois par an à environ 6 mois d’intervalle. Entouré 
de deux autres jours a caractère sacré, je ne 

comporte pas autant de restrictions qu’eux, 
bien que je doive être aussi marqué par 

des repas festifs, je suis...

 > ‘Hol Hamo’ed.

Titre honorifique attribué à celui qui 
possède de grandes connaissances en 
torah et de la crainte du Ciel. Composé 
de deux mots, un nom et un adjectif, 
je suis l’illustration du principe 
selon lequel, même un grand 
érudit a toujours encore à 
apprendre. Selon le talmud, 

je suis celui à qui on pose 
n’importe quelle question de 
Halakha et qui sait tout de 
suite y répondre, je suis...

Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point   á son équipe. 

> Les Kaparot
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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

•  19.
> Combien y a-t-il de benedictions dans la Amida?

•  La chaussure droite.
> Quelle chaussure met-on en premier ?

•  Au fait que Hachem n’enverra plus de déluge.
> A quel signe fait référence l’apparition d’un arc-
en-ciel ?

•  Le deuxième soir de Pessa’h.
> Quand débute la mitsva de compter le Omer ?

•  Pirya Verivya (la Mitsva d’avoir des enfants).
> Quelle est la première Mitsva de la Torah ?

•  Le Erouv Tavchiline.
> Qu’est-ce qui nous permet de cuisiner pendant Yom 
Tov pour le Chabbath ?

•  Les murailles de Jérusalem ont été détruites. 
> Que s’est-il passé le 17 Tamouz ?

•  Les Tables de la Loi ont été brisées.
> Que s’est-il passé le 17 Tamouz ?

•  La ville de Betar a été conquise.
> Que s’est-il passé le 9 av ?

•  150.
> De combien de chapitres est composé le Sefer 
Tehilim ?

(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.

Règle supplémentaire : Lorsqu’une personne a bien répondu, elle doit répéter de mémoire  
la phrase du jour pour valider son point !

La phrase du jour ( À répéter 5 fois avant de débuter le jeu) :

“J’ai bu un bien bon verre de bien bon vin blanc vieux.”


