
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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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”

Nasso
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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 Querien ont une fille, comment 
s’appelle t-elle ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Iris.  > Anne

Enigme 2 : 

N°276

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. La Paracha Nasso est la plus longue des Parachiot.
> VRAI.
2.  Les “Hartsanim” sont les peaux des raisins et les pépins sont 
les “Zaguim”.  
> FAUX. C’est l’inverse.
3. Le mot “Avodat avoda”, “ le service du service” désigne la partie 
musicale du service des Leviim.
> VRAI.
4. Si un Cohen ressent une fatigue subite au moment de la Birkat 
Cohanim, c’est qu’il y a un défaut dans son ascendance : il n’est 
pas vraiment un Cohen.
> FAUX.
5. Les bnei Israël marchaient pieds-nus dans le désert.
> FAUX. Ils portaient des sandales.

1. La Paracha Nasso comporte autant de versets que le Tehilim 119 qui est le 
chapitre le plus long du Tanakh.
> VRAI, (176 versets).
2. La tribu de Lévi marchait pieds-nus dans le désert.
> VRAI, (Bamidbar Rabba).
3  C’est Eleazar, le fils de Aharon qui était le responsable du service dans le 
Michkan.
> FAUX, c’est Itamar, son frère.
4 Selon Rachi, le mot “tamé” qui  signifie “impur” en lachone hakodech, 
signifie "lumière"
araméen. 
> FAUX. Le mot “tamé” signifie “ossements” en araméen selon Rachi (5:2).
5. Le tribu de Reouven s’est plainte lors de l’inauguration du Michkan, car elle 
n’a pas apporté son offrande juste après celle de Yehouda.
> VRAI, (Rachi 7:19).

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 PAR ÉQUIPE SUITE
2

. 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.

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

6
JEU

JEU
Jeu de mémoire. 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.  Quel est le nom de la Paracha de la semaine ?
> Nasso.
2.  Où étaient les Béné Israël pendant 40 ans ?
> Dans le désert.
3.  Type de corde utilisée par les cow-boys.
> Lasso
4.  Que mange-t-on à la fin du repas ?
> Le dessert.

5. Quel est le nom de la Paracha de la semaine dernière ?
> Bamidbar.
6.  Comment dit-on “Dans la cuisine" en hebreu ?
> Ba mitbakh.
7. Tu as 30 secondes pour amener un objet non mouktsé qui se trouve dans 
la cuisine.
8. Répète la phrase : ”Ma cousine et sa voisine emmagasinent de la résine 
dans la cuisine de l’usine.”

Après que la question ait été posée, celui qui pense avoir la réponse :
- lève la main droite, si la réponse contient le son “i”
- ou bien lève la main gauche si elle contient le son “o” (quelle que soit la façon dont 
ça s'écrit : “au” - “eau”...).
On interroge alors le 1er qui a levé la bonne main et s’il a la bonne réponse, il fait 
gagner 2 points à son équipe. Si la réponse est mauvaise, on interroge celui qui a levé 
la main en 2ème…
Si la réponse ne contient aucun de ces 2 sons, le 1er qui donne la bonne réponse fait 
gagner 2 points à son équipe.
Par contre celui qui donne une réponse à la volée, (sans lever la main) alors qu’elle 
contient le son “o” ou le son “i”, fait perdre 2 points à son équipe, que sa réponse 
soit bonne ou fausse.

1. Je suis la Tribu qui est comptée dans notre Paracha.
> Main droite : (La tribu de Lévi). 

2. Le Nazir n’a pas le droit de me boire.
> Le vin.

3. Je dois boire des eaux amères.
> Main gauche : (La Sota).

4. Je suis une corde qui rime avec Nasso.
> Main gauche : (Un Lasso).

5. Je suis le fils de Lévi dont le nom rime avec une 
 célèbre marque de voiture.
> Main droite :(Merari).

6. Je dois quitter les 3 camps.
> Main gauche : (Le Metsora).

7. Je suis celui qui donne à boire à la Sota.
> Main gauche : (Le Cohen).

8. Je suis une petite cabane dans laquelle on prend un bain de chaleur sèche 
et aussi la Paracha en verlan.
> Main gauche :(Sauna).

9. Je suis la Paracha de la semaine prochaine.
> Main gauche : (Behaalotekha).

10. Je dois me laisser pousser les cheveux.
> Main droite : (Le Nazir).

QUIZ SUIS-JE PLUS (Jeu de rapidité.)
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Quatrième Paracha du livre de Bamidbar, j’ai pour 
thème central un célèbre péché commis par le peuple 
d’Israël et dont les conséquences résonnent jusqu’à 
aujourd’hui. Exposant également la Mitsva des Tsitsit 
et celle du prélèvement de la ‘Halla, mon nom signifie 

“envoie pour toi”,  je suis...

 > La Paracha  
Chelakh Lekha

Célèbre rabbin contemporain, je suis issu de l’une des plus 
prestigieuses familles séfarades marocaines. Petit-fils du 
plus illustre des membres de cette famille, je réside dans la 

ville de Nahariya dont j’ai été nommé Rav de la ville a l’âge 
de 25 ans seulement, devenant ainsi le plus jeune 

Rabbin d’Israël. J’attire un public nombreux 
venant recevoir mes bénédictions, je 

suis...

 > Rabbi David 
Abi’hssira

 > Beer Cheva.

Concept fondamental du 
judaïsme, je suis censée 
habiter le cœur de chaque juif 

et donner un sens à son existence. 
Celui qui pense que tout est pour le 

bien me possède. Mon nom en 
hebreu est à rapprocher du 
mot “art” (Oumanout) car 

on doit me cultiver,  je 
suis...

Objet de Mitsva  de grande dimension, au moins de celle 
d’un homme assis au sol, je suis utilisée à une période 
particulière de l’année juive au début de l’automne. 

Les Lois me concernant sont nombreuses et je ne 
saurais être cachère si mon haut ne répond 

pas à plusieurs critères,  je suis...

 > La Souca

Ville d’Erets Israël, je suis 
évoquée dans le premier livre de 
la Torah et me situe au Sud de 
Jérusalem. Théâtre d’un conflit 
ayant opposé le Patriarche 
Avraham et Avimelekh 
autour d’un puits, je 
suis, je suis évoquée 

de nombreuses autres 
fois dans la Bible et mon 
nom signifie “le puits du 
serment”,  je suis...

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

> La Emouna.
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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

•  20 ama
> Quelle hauteur maximale doit avoir une Soucca ?

•  Un seul , mais il doit contenir au moins 2 aliments 
différents au minimum.
> Combien de Michloah Manot doit-on offrir à Pourim 
au minimum ?

•  Calev Ben Yefoune et Yeochoua Bin Noun.
> Qui sont les 2 explorateurs qui n’ont pas dit du mal 
sur la Terre d’Israël ?

•  Celui du dessous.

> Lors du Motsi du Vendredi soir, quel pain doit-on 
couper en premier ?

•  A partir du Moussaf du 1er jour de Pessa’h.
> A partir de quand dit-on Morid Hatal ?

•  Mikhal.
> Qui fut la première femme du roi David ?

•  Ametalaï Bat Karnevo.
> Comment s’appelait la mère de Avraham Avinou ?

•  Elle a été écrite par Yeochoua bin Noun
> Qui a écrit la prière “Alenou Lechabea’h” ?

(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) :

Suis-je chez ce cher Serge ?


