
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
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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

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”

Chéla’h Lekha
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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 composé d’un fruit et d’une couleur 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 Naitiste ont un fils, comment 
s’appelle-t-il ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Mario  > Emma

Enigme 2 : 

N°278

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Moché a envoyé 13 explorateurs.
> FAUX. Il en a envoyé 12 (1 pour chaque tribu, sauf pour la tribu de Lévi).

2. L’explorateur de la tribu d’Ephraïm s’appelait Hochéa Bin Noun
> VRAI.

3. Les explorateurs se sont vus comme des fourmis par rapport aux géants.
> FAUX. Ils se sont vus comme des sauterelles (Rachi 13:33).

4. Les explorateurs sont entrés en Israël par le Sud car c’est la partie la moins belle du pays.
> VRAI. Comme lorsqu’un commerçant commence par dévoiler sa moins belle marchandise (Rachi 13:17).

5. C’est ‘Ham, le fils de Noa’h qui a construit la ville de ‘Hévron.    
> VRAI. (Rachi 13,22).

6.Yéochoua et Calev se sont déchirés les vêtements dans notre Paracha.
> VRAI. (14:6).

7. Calev Ben Yéfouné était de la tribu de Yéhouda.
> VRAI.

8. Les explorateurs sont restés pendant un mois en Erets Israël.
> FAUX. Ils y sont restés pendant 40 jours.

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 5 affirmations
 correctes.



SHA TIKBA

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 : TSITSIT - TÉKHÉLET - VER.

> Le ‘Hilazon (c’est lui qui permet d’obtenir la couleur bleue des Tsitsit).

Indices : EXPLORATEURS - DEUX - TSADIKIM.

> Yéochoua et Calev (ils n’ont pas mal parlé de la Terre d’Israël).

Indices : FRÈRE - LÈPRE - LACHONE HARA’.

> Myriam (elle a attrapé la lèpre car elle a dit du Lachone Hara’ sur 

son frère).

Indices : MITSVA - PÂTE - PRÉLÈVEMENT.

> Le prélèvement de la ‘Halla.

Indices : CHABBATH - TRANSGRESSER - HOMME.

> Le ramasseur de bois (l’homme qui a transgressé Chabbath).

Indices : FRUITS - EXPLORATEURS - ISRAËL.

> Raisins, grenades et figues (les fruits ramenés par les explorateurs 

de la Terre d’Israël).

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :

Explorateurs - Tsitsit - Miel - Sauterelle.
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Pratique, objet ou personne auxquels on attribue 
des pouvoirs particuliers, je suis très prisée par les 
personnes en quête d’une délivrance. Je suis utilisée 
depuis les temps les plus reculés pour avoir des 
enfants, une subsistance, trouver son âme soeur, 

je suis...

 > La Ségoula

Texte rédigé selon certains par les rois David et Chlomo, 
je suis composé de versets empruntés aux Téhilim et 
au Tanakh. Mettant en scène les différentes sortes 

d’animaux faisant tour à tour la louange de Hachem. 
Récité autrefois uniquement par les Mékoubalim, 

ma popularité s’est étendue aujourd’hui à 
toutes les communautés d’Israël, 

je suis...

 > Le Pérèk Chira

 > La Néfilat Hapaïm - 
Les Ta’hanounim

Grand Rav ayant vécu à l’époque 
de la destruction du Second Temple, 
je suis le maître d’un grand nombre 

d’élèves dont Rabbi Chim’on Bar Yohaï 
ou encore Rabbi Meïr Baal Haness. 

Bravant le décret romain, je 
continue d’enseigner la Torah 
avant d’être arrêté et tué en 

martyr, je suis...

Élément vestimentaire spécifiquement juif, 
la Torah ordonne mon port dans le 15ème 

chapitre de Bamidbar. Généralement 
porté par les enfants juifs dès l’âge 

de trois ans, je suis...

 > Les Tsitsit)

Texte lu deux fois 
quotidiennement sauf à certaines 
dates spécifiques J’étais autrefois 
récité conformément à mon 
nom “le nez à terre’. J’ai 

pour sujet la confession 
des fautes et le pardon. 
Je suis plus long les 

lundis et jeudis, je suis...

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

> Rabbi ‘Akiva
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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

•  100 ans.
> Quel âge avait Avraham à la naissance d’Its’hak Avinou ?

•  Michaël, Gabriel et Raphaël.
> Qui sont les Anges qui ont rendu visite à Avraham Avinou ?

•  Zraïm, Mo’èd, Nachim, Nézikim, Kodachim et 
Taharot.
> Quels sont les 6 traités qui composent les Michnayot ?

•  Car à ce moment-là, la Kédoucha réside sur 
leurs mains.
> Pourquoi ne doit-on pas regarder les Kohanim pendant leur 
bénédiction ?

•  Un an et dix jours.
> Combien de temps Noa’h et sa famille sont-ils restés dans 

l’Arche ?

•  Oui cela en est, même si ce qu’on dit est vrai.
> Est-ce que dire des choses vraies sur quelqu’un, c’est du 

Lachone Hara’ ?

•  C’est un son saccadé.
> Décrivez le son de la Téroua’ ?

•  Il y en a 4 doubles donc 8.
> Combien y a-t-il de fils de Tsitsit à chaque coin d’un habit ?

(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 suis sûr que ces seize chaises savent sécher.


