
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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4. Karpass

8. Bol d’eau
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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”

Pin’has

SHA TIKBA
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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°282

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Monsieur et Madame Angepressé ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ?
> Laure.

2. À quoi vous fait penser le mot “désert” ? (5 propositions possibles et il faut trouver au moins 3 mots de la liste  
pour remporter le défi.)
> (Sable, vide, chameau, Sahara, vaste, aridité (manque d’eau), cactus, campement, 40 ans, dessert.)

3. Terminer la phrase : Qu’a répondu Rabbi Guédalia Ségal Halévy à l’homme qui se plaignait du fait qu’on lui avait  
demandé 18 fois la Tsédaka en un jour : “Mieux vaut…
> … donner 18 fois que demander 18 fois.”

4. Répétez 8 fois la phrase suivante sans vous tromper :
> “Serge cherche à changer son siège.”

5. Quiz : qui sont les 7 personnages mentionnés dans notre Paracha, qui sont morts dans le désert à cause d’un péché qu’ils ont commis ?
> Zimri Ben Salou, Kora’h, Datan, Aviram, Nadav, Avihou, et Télof’had.

6. Imite le cri de 8 animaux de la forêt.

7. Quiz : de qui parle notre Paracha lorsqu’elle dit “lo métou” (ils ne sont pas morts) ?
> Elle parle des fils de Kora’h.

8. 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.

9. Quiz : qui sont les 2 petites-filles de Ya’akov mentionnées dans notre Paracha ?
> Sera’h bat Acher et Yokhévèd bat Lévi.

10. Énigme : un escargot est au fond d’un puits de 10 mètres. Chaque matin il monte de 3 mètres et chaque nuit il descend de 2 mètres. Combien de 
jours lui faudra-t-il pour sortir de ce puits ?
> 7 jours (il monte de 1 mètre chaque jour et au jour 8, il monte de 3 mètres et sort du puits.)

11. Le Mokiscach : Le participant sort de table. Les convives choisissent un mot. Le participant doit trouver le mot en posant au maximum 10 questions 
dont la réponse est oui ou non. (Ex : est-ce un animal ?...)

12.  Plus ou moins : Combien de membres composent la tribu de Chim’on dans le dénombrement de notre Paracha ? (Répondez par “plus” ou “moins”.  
8 tentatives.)
>  22200.



SHA TIKBA

JEU INDIVIDUEL SUITE
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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. 

3

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 femme de Moché Rabbénou.
> Tsipora.

2. Fais un compliment à celui qui est en face de 
toi.

3. Je suis la sœur de Moché Rabbénou.
> Myriam.

4. Je ne suis pas le père de Moché Rabbénou.
> Toute réponse sauf Amram est acceptée.

5. Je suis la mère de Moché.

> Yokhévèd.

6. Répète 3 fois “Ce jeu est trop dur”.

7. Je suis la fille de Moché Rabbénou.

> Moché Rabbénou n’a pas eu de fille.

8. Compte jusqu’à 10 dans une autre langue que 

le Français

4
JEU
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(Jeu de connaissance)

1. L’apparition de traces blanches à la surface du chocolat est causée par la fermentation du sucre.
> FAUX. Ce phénomène se produit lorsque le beurre de cacao remonte à la surface du chocolat et se cristallise. Il est souvent causé par des 
variations de température.

2. L’étape de conception du chocolat appelée conchage consiste à laisser reposer la pâte de cacao pendant 24 à 48 heures.
> FAUX. Le conchage consiste à brasser la pâte de cacao afin de la rendre onctueuse et moins amère.

3. Le point de fusion du chocolat est légèrement inférieur à la température du corps humain.
> VRAI. C’est la raison pour laquelle il fond si naturellement dans la bouche.

4. Contrairement aux chocolats noir et au lait, le chocolat blanc ne contient pas de pâte de cacao.
> VRAI. Le chocolat blanc est généralement fait de beurre de cacao, de sucre et de lait en poudre.

5. La théobromine contenue dans le chocolat est toxique pour les chiens.
> VRAI.

6. Les Mayas se servaient du beurre de cacao pour prévenir les morsures de serpent.
> VRAI. Le beurre de cacao était également utilisé pour aider à la cicatrisation des gerçures et à la guérison  
des brûlures. 

7. Le mot “chocolat” provient de l’aztèque “xocoatl” qui désignait une boisson amère et épicée et qui permettait  
de lutter contre la fatigue.
> VRAI.

8. Une cabosse, le fruit du cacaoyer, contient de 20 à 40 graines de cacao en moyenne.
> 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

6

JEU

JEU

La théobromine contenue dans le chocolat est toxique pour les éléphants (chiens). Le chocolat 
chaud (noir) est le plus dangereux pour eux, car il en contient une grande quantité. Le chocolat 
bleu (blanc) n’a pas de propriétés antioxydantes, car il ne contient pas de cacao, mais plutôt 
de l’huile (beurre) de cacao.

Il y a 4 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

SHA TIKBA

 
4

1. Combien de filles avait Tsélof’had ?
1. Trois.
2. Quatre.
3. Cinq.

2. À quelle tribu appartenait Tselof’had ?
1. Réouven.
2. Dan.
3. Ménaché.

3. Quelle fête tombe le 15ème jour du 7ème mois ?
1. Pessa’h.
2. Tou Béav.. 
3. Souccot.

4. Quelle fête s’appelle “Yom Ha Bikourim” ?.
1. Pessa’h.
2. Chavou’ot.
3. Chémini Atsérèt.

5. Combien de Korban Tamid apporte-t-on quotidiennement ?
1. Un.
2. Deux.
3. Trois.

6. À quelle tribu appartenait Zimri Ben Salou ?
4. Chim’on.
5. Réouven.
6. Gad.

7. Combien Dan a-t-il eu d’enfants ?
7. Un.
8. Trois. 
9. Huit.

8. Qui est le grand-père maternel de Pin’has ?
1. Lévi.
2. Yitro. 
3. Amram.

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


