
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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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”

Béha’alotékha

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

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

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

Enigme 1 : 

 > Thomas  > Eve

Enigme 2 : 

N°277

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Hachem dit à Moché que le candélabre doit être construit d’un seul bloc d’or et non à partir de plusieurs morceaux soudés. 
> VRAI.

2. Lorsque l’on sonne dans les deux trompettes un long son suivi d’un son entrecoupé puis d’un long, cela signifie que Moché convoque le peuple à 
se réunir à l’entrée du tabernacle.
> FAUX. C’est le signe qu’il va falloir se mettre en route.

3. C’est depuis l'âge de 20 ans, qu’on prépare le Lévi en lui enseignant les lois de ses futures responsabilités.
> FAUX. C’est à partir de 25 ans.

4. Moché tente de convaincre Yitro de rester, en lui promettant une bonne part en terre d’Israël.
> VRAI.

5. Hachem avait prévu de faire entrer le peuple en terre d’Israël en une semaine après leur départ du désert de Sinaï.
> FAUX. Il prévoit de les faire entrer en 3 jours seulement.

6. C’est Guerchon, le fils de Moché qui a appris à Myriam que son père s'était séparé de sa mère.
> FAUX. C’est Tsipora qui lui a appris (Rachi 12:1).

7. De nombreux Benei Israël sont morts suite à la chute des cailles sur leur tête.
> VRAI.

8. La manne ne donnait pas le goût du concombre, du melon, du poireau, de l’oignon et de l'ail car c’est pas très digeste.
> FAUX. C’est parce que ces légumes sont nuisibles aux nourrices.

Le chef de table énonce toutes les propositions suivantes les 
unes à la suite des autres. Certaines de ces affirmations sont 

vraies et les autres sont fausses. Lorsqu’il a fini, chaque convive doit lever 
les mains et montrer avec les doigts le nombre d’affirmations qu’il pense 
être vraies.

Chaque participant qui a donné le bon nombre d’affirmations correctes 

rapporte 2 points à son équipe.

Règle supplémentaire : Le chef de table revient sur les affirmations qui 

sont fausses et celui qui sait la corriger rapporte 1 point à son équipe.

LE VRAI OU FAUX3

JEU

(Jeu de connaissance ou d’intuition.)

Il y a 3 affirmations
 correctes.
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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.

6
JEU

JEU
Jeu d’intuition LA MÊME LONGUEUR D’ONDE

4
 

1 membre de chaque équipe quitte la table. 

On propose alors un mot de la liste ci-dessous à la première 

équipe “EQUIPE 1”. Les membres de “EQUIPE 1” dressent une liste de 5 

mots en rapport avec ce mot.

Les 2 convives qui étaient sortis reviennent. On leur dévoile le mot qui a 

été proposé a “EQUIPE 1”.

Celui qui appartient à «EQUIPE 1” propose 3 mots. Pour chaque mot en 
commun avec la liste de “EQUIPE 1”, il marque 1 point.

C’est au tour de celui qui fait partie de “EQUIPE 2” de proposer 3 mots. 
Pour chaque mot en commun avec la liste de “EQUIPE 1”, il marque 2 
points.

2 nouveaux membres de chaque équipe quittent la table et on propose 
un autre mot a “EQUIPE 2“.

Les convives doivent deviner un mot en s’aidant des indices qui lui sont 
rattachés.

Le chef de table commence par proposer le 1er indice. Chacun peut proposer 
une réponse. Si sa réponse est bonne, il fait gagner 3 points   à son 
équipe , si elle est fausse il fait perdre 1 point   à son équipe.

Si la bonne réponse n’a pas été trouvée, on passe au 2ème indice.

Indices : ALLUMER - MENOR AH.

> Aharon Hacohen (c’est lui qui allume la Ménorah).

Indices : IYAR - MATSA - PESSAH.

> Pessa’h Cheni (c’est le Pessa’h du mois de Iyar).

Indices : FRÈRE - LÈPRE - LACHONE HARA.
> Myriam (elle a attrapé la lèpre car elle  

a dit du Lachone Hara sur son frère).

Indices : LEVER LE CAMP - ARGENT - SONNE.
> Les trompettes (On sonnait des trompettes en argent pour faire lever 
le camp).

Indices : MARI - SÉPARER - FILLE DE YITRO.
> Tsipora (Tsipora, la fille de Yitro, a été séparée de son mari, Moché 
Rabbénou).

Indices : OBJETS OUBLIÉS - TRIBU - RAMASSENT.
> La tribu de Dan (Je suis la Tribu qui ramassait et rendait les objets oubliés
en chemin.).

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :

Menora - Manne - Éléphant - Vacances.
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Tandem biblique apparaissant dans le 
Livre de Bambidbar, je suis célèbre pour mon 
opposition acharnée contre un juif humble 
et fidèle à Hachem. M'étant lié à Korah et son 
assemblée, ma fin est semblable à la sienne, 

je suis...

 > Datan et Aviram

Aliment présent sur la table du seder de Tou bichvat, 
ma taille est utilisée comme unité de mesure dans 
le calcul des aliments à consommer dans les lois de 

bénédictions. Mon huile est célèbre pour donner la 
sagesse, mais je ne saurais être consommée en 

grande quantité sous peine de me faire 
perdre la mémoire, je suis...

 > L’olive

 > Les cheva Brakhot.

Événement de la vie juive 
pouvant être célébré de 

différentes façons, je ne suis pas fêté 
par toutes les communautés. Marquant 

le passage à une nouvelle étape dans 
le service divin d’une jeune 

fille, j’ai lieu un an avant le 
même événement chez le 

garçon, je suis...

Parure comptant parmi les éléments portés par 
le Cohen Gadol, ma description apparaît dans 
le livre de Chemot. Fait d’or pur et portant 

l’inscription “Kadoch l’Hachem”, je suis 
placé sur le front du Cohen Gadol, je 

suis...

 > Le Tsits

Ensemble de bénédictions récitées 
à une occasion bien précise de la 
vie d’un juif, j'évoque tour à tour, 
le fruit de la vigne, la création 
du premier homme, la joie 
et le premier couple. 
Récité généralement 

par différentes 
personnalités que l’on 
souhaite honorer, je suis...

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

> La Bat Mitsva



4

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

•  Blé, orge, raisin, figue, grenade, olive et datte.
> Citez les 7 espèces de la terre d’Israël.

•  Car il s’agit d’une maison provisoire.
> Pourquoi ne fixe-t-on pas de Mézouza à l’entrée de la Soucca?

•  Ce sont les initiales de “Ness gadol haya cham”.
> Que signifient les 4 lettres inscrites sur les faces des toupies 
de ‘Hanouka?

•  La Mitsva est de l’écouter 2 fois ce jour-là.
> Combien de fois doit-on écouter la Méguila le jour de Pourim ?

•  La mort des premiers-nés.
> Quelle fut la dernière plaie d’Egypte ?

•  Chavouot et Hochana Rabba.
> Quelles sont les 2 fêtes où nous étudions la Torah toute la 
nuit ?

•  Seuls les premiers-nés ont cette obligation.
> Qui doit jeûner la veille de Pessa’h ?

•  Il porte 8 vêtements.
> Combien de vêtements porte le Cohen Gadol pendant son 
service ?

(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) :

Je séche les cheveux de ce cher Sacha


