
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”

Matot

SHA TIKBA

1

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°283

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Termine la blague : “C’est l’histoire d’un têtard qui croyait qu’il était tôt alors…”
> “… qu’il était tard”.

2. Ne dites que le début de la question : “Quelles sont les 2 tribus qui ... 
> … demandent à hériter des terres conquises à l’Est du Jourdain ?” Réouven et Gad.

3. Terminez la phrase : “Un homme est sage tant qu’il court après la sagesse. Il devient un imbécile quand il pense…
> … l’avoir trouvée.” Rabbi Abba (Bar Aybo) 

4. Répétez 8 fois la phrase suivante sans vous tromper :
> “Douze douches douces.”

5. Quel fruit n’est pas un steak ?
> La pastèque.

6. Énigme : Qu’est-ce qui t’appartient mais que les autres utilisent plus que toi ?
> Ton prénom.

7. Quiz : Quel est le point commun entre l’un des rois de Midyan, et le fils de Myriam ?
> Les deux s’appelaient Hour.

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. Qui ne suis-je pas ? “café - Reine - Un - Minuit - Mule” 
> Les rois de Midyan : “Lait - Roi - Deux - 2 - Midi - Âne”.

10. Plus ou moins : Combien y a t-il eu de morts parmi les Bné Israël, lors de la guerre contre Midyan ? (Répondre par “plus” ou “moins”. 4 tentatives 
permises.)
> Zéro.

11. La question aux initiales : Quel R a été T dans notre P ?
> Quel Racha a été tué dans notre Paracha ? Bilam

12. 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 ?...)



SHA TIKBA

JEU INDIVIDUEL SUITE
2

. 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 

2
 

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. Répète 3 fois “J’adore ce jeu”.

2. Je suis le nom de la Paracha de la semaine.
> Matot.

3. Dis un mot en anglais.

4. Je suis une Tsadékèt descendante de Moav.
> Ruth.

5. Imite le cri du coq.

6. Bois un verre d’eau.

7. Dis un mot qui ressemble à du russe.

8. Répète la phrase : “Le drame de Bilam est 

d’être mort par la lame et non par la flamme.”

4
JEU



3
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JEU INDIVIDUEL SUITE
3

(Jeu de connaissance)

1. Sirius est l’étoile la plus brillante vue de la Terre, après le soleil.
> VRAI. 

2. La luminosité du soleil continue à faiblir alors que l’étoile vieillit.
> FAUX. La luminosité croissante du soleil transmet plus d’énergie dans l’atmosphère de la Terre au fil du 
temps.

3. Notre galaxie compte environ 234 milliards d’étoiles.
> VRAI. 

4. Une jeune étoile est aussi appelée une « naine blanche ».
> FAUX. Les naines blanches sont la dernière phase des étoiles.

5. Les étoiles sont surtout composées d’hydrogène.
> VRAI. 

6. Les étoiles les plus chaudes sont souvent blanches ou bleues.
> VRAI. 

7. Les étoiles les plus froides sont vertes.
> FAUX. Les étoiles les plus froides ont des couleurs rouges ou orangées. 

8. Plus une étoile est massive, plus longue sera sa vie.
> FAUX. 

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

Les plus petites étoiles ont généralement une durée de vie moins (plus) 
longue que les grandes, car elles brûlent moins rapidement. Les étoiles 
sont surtout composées d’oxygène (d’hydrogène). L’étoile la plus brillante 
s’appelle Cyrilus (Sirius). Il y a 3 erreurs 

dans ce texte.
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Textes : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche
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1. Qu’arrivera t-il à Moché après la guerre contre Midyan ?

1. Il va mourir. 
2. Il va s’enrichir.
3. Le peuple va se révolter.

2. À qui s’applique ce verset : “Tout ce qui sortira de sa bouche sera 
accompli” ?

1. À celui qui prononce un vœu.
2. À celui qui prie.
3. À celui qui étudie la Torah.

3. Quelle moitié de tribu s’est jointe à celles de Gad et de Réouven ?

1. Dan.
2. Acher. 
3. Ménaché.

4. Contre qui Moché Rabbénou s’est-il fâché ?

1. Contre les “Saré Alafim” et les “Saré Méot”.
2. Contre les soldats.
3. Contre Yéhochoua.

5. Quand un père peut-il délier sa fille de son vœu ?

1. Jamais.
2. Le jour où il en prendra connaissance.
3. Pendant un mois après qu’elle l’ait prononcé.

6. Combien de soldats ont pris part à la guerre contre Midyan ?

1. 10000.
2. 12000.
3. 20000.

7. Quels ustensiles ont été rendus purs dans la Paracha ?

1. Les ustensiles de Pessa’h.
2. Les ustensiles donnés par les Égyptiens. 
3. Les ustensiles pris aux Midyanim.

8. Qui est sorti en guerre avec les soldats contre Midyan ?

1. Moché
2. Yéhochoua. 
3. Pin’has.

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



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”

Massé
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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 Nastique ont un fils,  
comment s’appelle-t-il ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Jim  > Ève

Enigme 2 : 

N°284

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Aharon est mort le 1er Av.
> VRAI.

2. Les filles de Tsélof’had étaient de la tribu d’Ephraïm.    
> FAUX. Elles étaient de la tribu de Ménaché.

3. Aharon est mort à 123 ans.
> VRAI.

4. Les exilés en villes de refuge peuvent sortir à la mort 
du Roi.
> FAUX. Ils sortent à la mort du Kohen Gadol.

1. Il y avait 3 villes de refuge à l’Est du Jourdain.
> VRAI.

2. Ce sont Pin’has et Yéhochoua qui ont fait hérité la Terre 
d’Israël aux tribus.
> FAUX. Ce sont Yéhochoua et Elazar Hakohen.

3. Chmouel Ben Amihud était le prince de la tribu de 
Yéhouda. 
> FAUX. c’est Kalev Ben Yéfouné.

4. Neuf tribus et demie se sont installées à l’ouest du 
Jourdain. 
> 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 2 affirmation
 correcte.

Il y a 2 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 : VILLE D’ÉGYPTE - ÉTAPE DE DÉPART - NOM D’UN PHARAON.
> Ramsès .

Indices : PREMIÈRE ÉTAPE - FÊTE - CABANES.
> Souccot.

Indices : FLEUVE - ÉGYPTE.
> Le Nil.

Indices : PROTECTION - TUEUR INVOLONTAIRE - VILLE.
> La ville de refuge.

Indices : NOMBRE - LEVIIM - VILLES DE REFUGE.
> 48 (Les Leviim ont reçu 48 villes de refuge).

Indices : PROCHE PARENT - PERMIS DE TUER.
> Le vengeur de sang Goel Hadam.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :

Camping - Fleuve - Forêt - Été. 
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Personnage connu de chaque Juif, mon identité 
est cependant cachée. J’ai pour mission de ramener 
l’humanité vers son Créateur et de rassembler les 
exilés en Terre d’Israël. Mes signes distinctifs seront 
notamment l’âne que je chevaucherai, mon Chofar et 

l’esprit prophétique qui m’habitera,  je suis...

 > Machiakh -  
Le messie

Qualité essentielle du judaïsme, je suis exprimée lors de la 
première phrase récitée par le Juif à son réveil. C’est par égard 
pour moi que plusieurs plaies d’Égypte ne furent pas infligées par 

l’intermédiaire de Moché, mais par son frère Aharon. Certains 
Sages me pratiquent avec minutie, comme par exemple le 

Rav Chakh qui continuait de rendre visite à un Juif qui 
lui avait amené ses Téfilines des décennies 

auparavant, je suis...

 > La Hakarat Hatov - 
La reconnaissance

 > Le cédrat - Étrog

Bénédiction prononcée une fois 
par semaine et à la fin d’un jeûne 
particulier, je prends ma source dans ce 

que le Talmud écrit concernant une activité à 
laquelle s’adonna le premier homme à la fin du 

Chabbath. Je nécessite  une torche, 
c’est-à- dire une flamme provenant 
de plusieurs mèches accolées 

ensemble, je suis...

Notion juive prenant source dans la Guémara, je suis 
craint par nombre de personnes qui appliquent diverses 
Ségoulot afin d’échapper à mon emprise. On m’évoque 

dans les bénédictions du matin, où l’on demande à 
Hachem de nous en éloigner. Il paraît que je suis 

la cause principale de la mort des gens, 
je suis...

 > Le ‘Ayin Hara’ -  
Le mauvais œil.

Fruit comptant parmi les agrumes, 
je figure parmi les 5 seules sortes 
d’agrumes originales et non 
génétiquement modifiées. Ma 
confiture constituée après une 
certaine fête représente 

une Ségoula pour avoir 
des enfants je suis...

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

> Boré Méoré Haèch - La 
bénédiction sur une flamme
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 CHERCHEZ LA QUESTION. 
4

•  Le 10 Tichri.
> À quelle date du calendrier juif tombe le jour de Kippour ?

•  Contre les Grecs.
> Contre quel peuple les ‘Hachmonaïm sont-ils partis en guerre ?

•  ‘Hag Hakatsir, ‘Hag Habikourim, ‘Hag ‘Atsérèt.
> Donnez d’autres noms de la fête de Chavou’ot ?

•  Ben Hametsarim.
> Comment s’appelle la période des 3 semaines entre le 17 Tamouz 

et le 9 Av ?

•  180 ans.
> À quel âge est mort Its’hak Avinou ?

•  C’est le roi Salomon qui a écrit ce cantique.
> Qui a écrit Chir Hachirim ?

•  Le mieux est de les allumer avec de l’huile 
d’olive.
> Quelle huile est-il préférable d’utiliser pour allumer les bougies 

de Chabbath ?

•  C’est Nabuchodonosor, le roi de Babylonie.
> Qui a détruit 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 reste treize fraises fraîches.


