
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
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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”

Kora’h
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Chaque participant doit accumuler au moins 5 étoiles (sur les 7 possibles) pour faire partie des gagnants. 
On ne peut gagner qu’une seule étoile à chaque jeu.

JEU  INDIVIDUEL1

Chaque participant choisit à son tour un nombre entre 1 et 12 et doit relever le défi correspondant, ci-dessous. 

S’il remporte son défi, il reçoit 1 étoile  et ne rejoue plus à ce jeu, sinon il retentera sa chance, une fois que tout le monde aura joué. 

Le plus jeune commence. 

LE DÉFI

Chacun joue pour soi

1

JEU

QUIZZ

N°279

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Nommez le père, le grand-père, l’arrière-grand-père de Kora’h et l’arrière-arrière-grand-père de Kora’h.
> Yitsh’ar, Kéhat, Levi et Ya’akov. (Contrat rempli avec au moins 3 bonnes réponses.)

2. Plus ou moins : Combien de mules blanches Kora’h utilisait pour transporter les clefs des coffres qui contenaient 
sa richesse colossale ? (Répondez par “plus” ou “moins”. 7 tentatives)
> 300.

3. Ne dites que le début de la question : Qu’est-il finalement arrivé à ... (...Kora’h ? )
> Il a été avalé par la Terre.

4. Terminez la phrase : “S’énerver, c’est se punir soi même pour… (vous pouvez les aider en ajoutant : “la sottise”)
> ... la sottise des autres Rabbi Tsvi Finkel 

5. Pourquoi la Torah appelle les partisans de Kora’h des “Anché Chem” ? (Hommes de nom)
A. Car ils savaient utiliser le Chem Haméforach B. Car ils voulaient être célèbres C. Car ils descendaient de Chem.
> Réponse A (Tiférèt Yonathan)

6. À quelle tribu appartenaient Datan et Aviram ?
> À la tribu de Réouven

7. Plus ou moins : combien de personnes sont mortes à cause de la plainte des Bné Israël dans notre Paracha ? (Répondez par “plus” ou “moins”. 8 
tentatives)
> 14700.

8. À quoi vous fait penser le mot “voiture” ? (5 propositions possibles et il faut trouver au moins 3 mots de la liste pour remporter le défi.)
> Roue, volant, klaxon, vitesse, transport, course, essence, électrique.

9. Pourquoi Datan et Aviram ont-ils été entraînés dans la dispute de Kora’h ?
> Car ils étaient ses voisins.

10. Qui ne suis-je pas ? “La - haut - saumon - 1 - B - B - carré” 
> Le bâton de Aharon : “Le - bas - thon - 2 - A - A - rond”

11. Citez 12 noms d’insectes. 

12. Plus ou moins : Combien de fois le nom de Kora’h apparaît dans la Paracha ? (Répondez par “plus” ou “moins”. 5 tentatives)
> 10.
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. Rapportez 1 étoile  en participant au 
débarrassage de la table.

 LA PAROLE OU LE CHANT
ACTIONPour gagner 1 étoile , 

chaque participant doit soit 
chanter une chanson, soit 
dire un Dvar Torah. 
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Jeu de mémoireLE QUIZ FOU 
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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, vous désignez un participant et vous lui demandez de répondre à une question de votre choix en lui donnant 
seulement le nombre correspondant à cette question.

S’il se rappelle de la question et donne la bonne réponse, il gagne 1 étoile  et on passe au suivant.

Chaque participant ne peut gagner qu’une seule étoile à ce jeu.

(s’il y a plus de participants que de questions, on peut poser une question qui a déjà été posée.)

1. Mettez les mains sur la tête.

2. Je suis un Racha de la Paracha dont le prénom rime avec “drame”.
> Aviram.

3. Mettez les mains sur le nez.

4. Je suis un Racha de la Paracha dont le prénom est le nom de la Paracha.
> Kora’h.

5. Mettez les mains sur les épaules.

6. Quel fruit qui rime avec “demande” a poussé du bâton d’Aharon ?
> Une amande.

7. Mettez les mains en l’air.

8. Quel est le féminin de “Armand” ?
> Armande.

4
JEU
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(Jeu de connaissance)

1. La girafe possède plus de 20 vertèbres cervicales (au niveau du cou) sachant que l’homme en a 7.

> FAUX. Elle en possède seulement 7, mais elles sont très longues.

2. Le guépard atteint des pointes de vitesse de 100 km/h.
> VRAI.

3. Le hérisson possède en moyenne 2000 piquants.

> FAUX. Il en possède 5000 en moyenne.

4. En malais (langue parlée en Malaisie), orang-outan signifie « la personne de la forêt ».
> VRAI.

5. L’hippopotame a la plus grande bouche des animaux terrestres.
> VRAI.

6. Le lion est le seul félin à vivre en groupe.
> VRAI.

7. Le scorpion ne craint pas les autres scorpions.

> FAUX. Le plus grand prédateur des scorpions est le scorpion.

8. Certains kangourous vivent dans les arbres.
> VRAI.

Vous lisez chaque proposition ci-dessous. Chaque participant lève la main s’il pense qu’elle est vraie ou la laisse baissée, s’il pense qu’elle est 
fausse.

Tous les participants qui ont bien répondu au moins 5 fois, reçoivent 1 étoile . 

Des erreurs se sont glissées dans le texte ci-dessous (Elles sont en gras et leur correction est entre parenthèses). Une fois le texte lu, chacun 
montre avec ses doigts le nombre d’erreurs qu’il pense avoir détectées.

Tous les participants qui auront trouvé le nombre exact d’erreurs remportent 1 étoile .

QUESTIONS POUR UN TERRIEN 

LE TEXTE FALSIFIÉ

5
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JEU

JEU

Les dendrolagues sont des kangourous arboricoles, c’est-à-dire qu’ils vivent dans les marécages 
(arbres). Ils se promènent sur les branches à l’aide de leurs longues griffes recourbées. Ils se 
servent de leurs oreilles (leur queue) comme d’un balancier pour éviter de perdre l’équilibre. Tout 
comme les autres kangourous, la femelle porte son petit dans une poche dorsale (ventrale).

Il y a 3 erreurs 
dans ce texte.
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1. Qui a été brûlé par le feu ?

1. Kora’h 
2. Datan et Aviram
3. Ceux qui ont approché l’encens

2. De quelle tribu est issu Kora’h ?

1. Yéhouda
2. Lévi 
3. Réouven

3. Combien de personnes ont amené des encensoirs ?

1. 350
2. 250 
3. 400

4. Quel fruit a poussé sur le bâton d’Aharon ?

1. Une datte
2. Une figue
3. Une amende

4. 5. Qui mange les Bikourim ?

1. Les Léviim
2. Les Kohanim
3. Les pauvres

6. Comment Aharon a arrêté l’épidémie ?

1. En apportant un sacrifice
2. En brûlant des encens
3. En priant

7. Combien faut-il d’argent pour racheter un premier-né ?

1. 30 shekels
2. 50 shekels 
3. 100 shekels

8. Dans combien de Parachiot apparaît One Ben Pélète ?

1. Une seule
2. Deux 
3. Trois

On pose 1 question et l’on demande aux participants de montrer avec leurs doigts le numéro de 
la réponse qu’ils pensent être la bonne (1, 2 ou 3).À la fin du quiz, tous ceux qui ont au moins 5 

bonnes réponses, reçoivent 1 étoile .

JEU INDIVIDUEL SUITE


