
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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Épauled’agneau

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”

Bamidbar

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 de fleur 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 Ouchedemain ont un fils, 
comment s’appelle t-il ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Jack.  > Ella

Enigme 2 : 

N°275

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Selon un avis, le séfer Bamidbar s’appelle le sefer Ha Massaot.
> FAUX.

2. Selon un avis, le séfer Bamidbar s’appelle le séfer Ha Pékoudim.
> VRAI, selon le midrach (Tanhouma, Berechit Rabba).

3. Les Bné Israël ont été comptés pour leur éviter d’être attaqués 
par les démons qui vivent dans le désert.
> VRAI, aucun agent nuisible ne peut sévir et causer du mal à une 
chose ou un être qui a  été compté selon la volonté d’Hachem.

4. La tribu de Réouven était au Sud, car lorsqu’on regarde vers 
l’Est, Reouven se trouve à droite (qui est un côté important.).
> VRAI. 

5. Le décompte des béné Israël du début de notre Paracha a eu lieu 
le 1er Iyar 2449 ?
> VRAI. 

1. Aharon ne participe pas au recensement car un Cohen ne doit pas compter le peuple.
> FAUX, il y participe.
2. Les nations ont appris à se constituer des drapeaux facilitant leurs déplacements 
militaires durant leurs guerres après s’être inspirés des Bné Israël.
> VRAI. (Midrach Rabba).
3. Selon le Imrot ‘hokhma, il est écrit au sujet de la mort de Nadav et Avihou (3-4) 
«vayamot » (il mourut) au singulier car ils étaient inséparables.
> FAUX, c’est parce qu’il n’étaient pas mariés et qu’ils équivalaient donc chacun 
a une moitié d’homme.
4 Les Bene Israël avaient déjà compté lors de la sortie d’Egypte et après le Veau d’or ?
> VRAI. (Rachi 1,1).
5.  Entre le recensement du 1er Iyar 2449 et le départ du campement le 20 Iyar 2449, 
il n’y a eu qu’un seul décès dans le peuple.
> FAUX, il n’y en a eu aucun, ce qui est un miracle.

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 lisez les 6 propositions suivantes, et les 2 participants 
doivent tenter de les mémoriser.

Puis vous leur demandez chacun à leur tour de répondre aux 6 
questions du quiz. (1 point par bonne réponse.)

Si vous voulez rendre le jeu un peu plus difficile, vous pouvez poser 
les questions dans le désordre.

1. Cheloumiel Ben Tsourichdai est le prince de la tribu de Chimon.

2. Elitsour Ben Chedeour est le prince de la tribu de Reouven.

3. Elichama Ben ‘Amihoud est le prince de la tribu d ‘Ephraïm.

4. Gamliel Ben Pedatsour est le prince de la tribu de Ménaché.

5. Avidan Ben Guidoni est le prince de la tribu de Binyamin.

6. Ahiezer Ben Amichadaï est le prince de la tribu de Dan.

1. Qui est le prince de la tribu de Chimon ?

2. Qui est le prince de la tribu de Reouven ?

3. Qui est le prince de la tribu d ‘Ephraïm ?

4. Qui est le prince de la tribu de Ménaché ?

5. Qui est le prince de la tribu de Binyamin ?

6. Qui est le prince de la tribu de Dan ?

Les Propositions : Les Questions :

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

ACTION
7

JEU

LE JOLI CHANT

Le premier qui trouve la réponse rapporte 
1 point à son équipe.

. 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 le fils aîné de Nadav.
> Nadav n’a pas eu d’enfant.

2. Je suis la tribu qui se trouve en tête à l’Est du campement.
> Yehouda.

3. Je suis la tribu qui se trouve en tête Nord du campement.
> Dan.

4. Je suis la tribu qui se trouve en tête à l’Ouest du campement.
> Ephrayim.

5. Je suis l’âge à partir duquel la Torah permet de sortir à la 
guerre.
> 20 ans.

6. Nous faisions la Avoda avant que les Leviim ne soient choisis.
> Les premiers nés.

7. Je suis le fils aîné de Levi.
> Guerchon.

8. Je suis le fils aîné de Guerchon.
> Amram.

9. Je suis le fils aîné de Levi.
> Aharon.

10. Je suis le fils aîné de Aharon.
> Nadav.

6
JEU

(jeu de connaissances générales.)
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Vertu essentielle du judaïsme, je m’aquiers par le 
retrait des affaires de ce monde et la distance d’avec les 
passions terrestres. Trouvant ma source dans le premier 
verset de la Paracha de Kedochim, j’ai notamment pour 
motif que l’homme ressemble à son créateur. Un des 

moyens pour m’acquérir est le mariage, je suis...

 > La Kedoucha

Épisode relaté dans le premier livre de la Torah, je viens 
en réponse à la déchéance spirituelle qui caractérise ma 
génération. Retardé de 120 ans pour laisser à l’homme 

le temps de se repentir, j’ai finalement lieu en date 
du 17 ‘hechvan et nécessite une très grande 

quantité d’eau,  je suis...

 > Le déluge

 > Rabbénou Tam

Texte chanté par de nombreuses 
communautés une fois par semaine 
en soirée, je date du 17ème siècle et 

mon auteur est inconnu. Composé de 
quatre couplets, certains n’en chantent 

que trois qu’ils répètent à trois 
reprises. Mon thème concerne 
les anges accompagnant les 

hommes a leur retour de 
la synagogue,  je suis...

Prophète ayant vécu à l’époque des rois, je suis célèbre 
pour mon combat acharné contre l’idolâtrie importée par 
la reine Izevel en Erets Israël et pour les nombreux 

miracles dont je suis l’auteur. Ayant vaincu en 
public les faux-prophètes du Baal, j’exhorte le 

peuple juif a la téchouva,  je suis...

 > Elyahou Hanavi

Grand Sage du 17ème siècle, 
je compte parmi les plus illustres 
des Tossefot. Ayant vécu à 
Troyes et a Ramerupt, j’échappe 
à une tentative de mise à 
mort par les croisés et 

reste célèbre pour ma 
méthode particulière 

de calcul concernant 
la tombée de la nuit,  je 
suis...

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

> Chalom Alekhem
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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 CHERCHEZ LA QUESTION. 
4

•  4 fois.
> Combien de fois se prosterne-t-on pendant la 

Amida ?

•  Reouven et Binyamin.

> Qui sont les 2 frères de Yossef qui n’ont pas 

participé à la vente ?

•  Nasso.

> Quel est le nom de la Paracha de la semaine 

prochaine ?

•  Le ‘Hakham, le tam, le Racha et celui qui ne sait 

pas questionner.

> Qui sont les 4 fils de la Haggada de Pessa’h ?

•  C’est Baba Batra qui est composé de 176 
pages.
> Quelle est le traité le plus long du Talmud ?

•  Non, pas devant un miroir.

> A-t’on le droit de prier devant un miroir ?

•  Non, il ne faut pas recommencer la prière d’Arvit. 

> Faut-il recommencer la Amida a Roch Hodech si on 

a omis de dire “Yaale veyavo” ?

•  Non, il ne peut pas épouser une femme 
divorcée. 
> Un Cohen a-t-il le droit d’épouser une femme 

divorcée ?

(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) :

Bill déballe des boules et des balles, mais une balle de Bill déboule du hall du bal.


