
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
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7.Oeuf dur
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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”

’Houkat
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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°280

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. La question trouée : Qui sont les deux  “....”  qui sont “....” dans notre Paracha ?
> Aharon et Myriam sont les deux prophètes qui sont morts dans notre Paracha.

2. À quoi vous fait penser le mot vache ? (5 propositions possibles et il faut trouver au moins  
3 mots de la liste pour remporter le défi.)
> (Rousse, veau, meu, ferme, lait, fromage, bœuf.)

3. Le participant sort de table. Les convives retirent 2 objets de la table. Le participant revient  
et doit deviner quels objets ont été retirés en moins d’une minute.

4. Répétez 8 fois la phrase suivante sans vous tromper :
> “Croco le crocodile croque quatre croquettes.”

5. Quiz : Le Canaani a entendu que Aharon était mort. Qui est ce Canaani ?
> C’est Amalek (Rachi 21:1).

6. Terminez la phrase : “Comme dans une partie d’échecs, dans la vie, il faut chercher à atteindre…
> ... le Roi (Hachem)” (Rav Pinkous.)

7. Plus ou moins : À quelle date hebraïque est morte Myriam ? (Répondez par “plus” ou “moins”. 10 tentatives)
> Le 10 Nissan.

8. Le Mokiscach : Le participant doit trouver le mot ci-dessous en posant dix questions dont la réponse est oui ou non. (Ex : Est-ce un animal ?...)
> Mot à trouver : Le feu.

9. Quiz : Qui a brûlé la première vache rousse ?
> El’azar Hacohen.

10. Imite le cri de 8 animaux de la ferme.

11. Quels animaux ont attaqué le peuple dans notre Paracha ?
> Des serpents.

12  Monsieur et Madame OURAILLE ont un fils. Comment s’appelle-t-il ?
> Sam.
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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

JEU
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. Je suis la première femme d’A’hachvéroch.
> Vachti.

2. Je suis la vache qui se trouve sur les paquets de 
fromage.
> La vache qui rit.

3. Je suis la vache qui rend pure.
> La vache rousse.

4. De quel autre animal Cachère consomme-t-on le 
lait ?
> La chèvre.

5. Imite le cri de la vache.

6. Je suis une vache qui produit du lait.
> La vache laitière.

7. Imite le cri de la chèvre.

8. Dis trois fois de suite : 

“Eustache cache  
sa vache sans tâche”.

4
JEU



3

SHA TIKBA

JEU INDIVIDUEL SUITE
3

(Jeu de connaissance)

1. L’anaconda (serpent) capture des caïmans (sorte de crocodile).
> VRAI,  son corps long de plus de 10 mètres lui permet de s’attaquer à des proies aussi grosses que les caïmans.

2. Il existe un singe qui peut se balancer entre 2 branches séparées de plus de 12 mètres.
> VRAI. Il s’agit du gibbon.

3. Le puma peut sauter de bas en haut jusqu'à 12 mètres de hauteur.
> FAUX. Il peut atteindre une hauteur de 7 mètres.

4. Vers 80 ans, les éléphants meurent de crises cardiaques.

> FAUX.

5. La plupart des vieux éléphants meurent à cause de la perte de leurs dents.
> VRAI : incapables de manger, ils s’affaiblissent peu à peu et meurent.

6. L'élan se nourrit de plantes marines.
> VRAI,  il n’hésite pas à plonger à 5 mètres sous l’eau pour en dénicher.

7. On trouve des dromadaires en liberté en Australie.
> VRAI,  au milieu du 19ème siècle, une implantation de dromadaires a réussi en Australie.

8. Une taupe peut creuser plus de 20 mètres de galerie par jour.
> VRAI,  grâce à ses pattes antérieures, dotées de six doigts et terminées par des griffes très solides.

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
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JEU
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En raison de leur poids, les éléphants ne peuvent faire que de courtes siestes ne 

dépassant pas une heure (trente minutes), pour éviter que leurs organes internes 

ne soient écrasés. La grossesse chez les éléphants dure 12 mois (22 mois). À la 

naissance, le petit pèse en moyenne 115 kg. La trompe de l’éléphant d’Afrique ne 

comprend aucun os, mais environ 5000 (40 000) muscles et tendons.

Il y a 3 erreurs 
dans ce texte.
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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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1. Où prépare-t-on la cendre de la vache rousse ?

1. Sur le Mizbéa’h. 

2. Dans la cour intérieure du Michkan.

3. À l'extérieur du camp.

2. Quel jour du processus de purification a lieu 
l’aspersion sur la personne impure ?

1. Le premier jour.

2. Le septième jour 

3. Le troisième et le septième jour.

3. Que fait-on de la vache rousse, une fois abattue ?

1. On la brûle.

2. On l’enterre. 

3. On l’apporte en sacrifice.

4. Qui est mort à Hor Ha Har ?

1. Aharon.

2. Myriam.

3. El’azar Hacohen.

5. À partir de combien de poils noirs, la vache rousse 
est-elle invalidée ?

1. Un.
2. Deux.
3. Trois.

6. Pendant combien de temps le peuple pleure-t-il la 
mort d’Aharon ?

1. Une semaine.
2. Un mois.
3. Trois mois.

7. Pourquoi tout le peuple a pleuré la mort d’Aharon ?
1. Parce qu’il était le Kohen Gadol.
2. Par respect pour Moché Rabbénou. 
3. Car Aharon ramenait la paix dans les 

ménages et entre les amis.

8. En quelle matière était le serpent confectionné par 
Moché Rabbénou?

1. En or.
2. En bois. 
3. En cuivre.

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 .

QUIZ PARACHA


