
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

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”

Balak

SHA TIKBA
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Formez deux équipes qui s’affronteront au cours des jeux des pages 1, 2, 3 et 4 !

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez un nom qui contient un chiffre 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 Lonais ont un fils, comment 
s’appelle-t-il ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Paul  > Thérèse

Enigme 2 : 

N°281

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Bilam chevauchait un âne.
> FAUX. Il chevauchait une ânesse.

2. Tout comme Lavane, Bilam recevait la prophétie la nuit.    
> VRAI. (Rachi 22:7).

3. Bilam était le roi de Moav.
> FAUX. C’est Balak.

4.  Bilam mourra écrasé par un rocher.
> FAUX. Il sera tué par l’épée (Rachi 22:23).

1. L’ange qui a barré la route à Bilam avait une hache à la 
main.
> FAUX. Il avait une épée à la main.

2. Les 3 principaux défauts de Bilam sont l’orgueil, la colère 
et le mauvais œil.
> VRAI.

3. Les Moabites ont fait appel aux Midyanim pour combattre 
les Bné Israël, car Moché avait grandi à Midyan ; ils 
connaissaient sûrement le secret de ses pouvoirs.
> VRAI.

4. Bilam a prophétisé sa mort. 
> VRAI.

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 les corriger rapporte 1 point à son équipe par 
affirmation corrigée.

LE VRAI OU FAUX3

JEU

(Jeu de connaissance ou d’intuition.)

Il y a 1 affirmation
 correcte.

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 :  RACHA - TSIPOR - ROI.

> Balak (C’est un le fils de Tsipor, il est le roi de Moav).

Indices : MIDYANIT - RÉCHA’ÏT - TSOUR.

> Kozbi Bat Tsour (La méchante Midyanit, fille de Tsour ).

Indices : MIDYANIT - TSADÉKÈT - MOCHÉ RABBÉNOU.

> Tsipora (La femme de Moché Rabbenou).

Indices : ENVOYÉS - CHERCHER BILAM - PRINCES.

> Les princes de Mo’av (ils sont allés chercher Bilam).

Indices :  ENVOYÉ - PAR HACHEM - ARRÊTER BILAM.

> L’Ange (il a été envoyé par Hachem pour empêcher Bilam de 

maudire Israël).

Indices : ANIMAL - PARLANT - BILAM.

> L’ânesse de Bilam.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :

Âne - Lune - Mer - Crocodile.
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Mot à l’importance capitale dans le judaïsme, 
j’ai plusieurs significations et je proviens du mot 
“Émouna” qui signifie “confiance”. Prononcé plusieurs 
fois par jour, j’ai des vertus protectrices et forme les 
initiales de l’expression “Kel Mélekh Néhéman”, je 

suis...

 > Amen

Cérémonie joyeuse, ayant lieu quelquefois seulement dans 
la vie d’une communauté, j’entraine de grandes dépenses. 
Accomplie à la manière d’un mariage, je nécessite un scribe 

pieux, une assemblée fidèle et l’objet pour lequel tout le 
monde s’est réuni. Je suis accompagné de torches 

portées par des enfants, afin de rappeler le don de 
la torah qui eut lieu en présence d’éclairs 

et de tonnerre, je suis...

 > La Hakhnassat 
Séfer Torah

 > Le Kohen Gadol

Groupe de personnes juives, on 
ne peut pas se passer de moi pour 
accomplir certaines Mitsvot et réciter 

certains textes. Je suis énoncé dans le Livre 
de Vayikra ou Hachem dit : “Et je serai sanctifié 

au sein des enfants d’Israël». Présent 
notamment dans les synagogues, je 
suis nécessaire à la récitation 

du Kaddich, je suis...

Métier spécifiquement juif, je nécessite des 
connaissances poussées en Halakha dans le domaine 
que je concerne, de la minutie et de l’encre. Sans 

moi, on ne pourrait pas accomplir plusieurs 
Mitsvot, dont celle de lire la Torah en public 

ou aussi la mise des Téfilines, je 
suis...

 > Le Sofer STAM : Séfer 
Torah - Téfilines - Mézouza

Personnage ayant existé à l’époque 
où les Temples de Jérusalem étaient 
sur pied, j’ai été incarné par plusieurs 
personnes. Le jour de Yom Kippour, 
je devais pénétrer dans le 
Saint des Saints, d’où il 

n’était pas certain que je 
ressorte en vie. Sans moi, 

le service au Temple ne 
pouvait avoir lieu, je suis...

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

> Le Minyan
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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

SHA TIKBA

 CHERCHEZ LA QUESTION. 
4

•  Non, même si c’est vrai à 100%.
> Peut-on dire du Lachone Hara’ si ce qu’on dit est 100% vrai ?

•  Il provient de la corne d’un bélier.

> De quel animal provient le Chofar ?

•  147 ans.

> À quel âge est mort Ya’akov Avinou ?

•  C’est Rabbi Chim’on Bar Yohaï qui l’a écrit.

> Qui a écrit le Zohar Hakadoch ?

•  Le 18 Iyar.

> À quelle date du calendrier juif tombe Lag Ba’omer ?

•  3828.

> En quelle année juive fut détruit le deuxième Beth Hamikdach  ?

•  Ce terme signifie “Le coucher du soleil”.

> Que veut dire le terme “Chki’a” ?

•  C’est le roi Salomon qui l’a construit.
> Qui a construit le premier Temple ?

(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) :

Il dîna, dit-on, de dix dodus dindons


