
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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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”

Devarim
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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°285

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. 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.

2. Répétez 8 fois la phrase suivante sans vous tromper :
> “Fais faire à Fabien des fausses farces folles.”

3. Terminez la phrase : “À force de vouloir ce que tu n’as pas, tu ne…
> … veux plus ce que tu as déjà”. Rav Béhayé BEN ACHER. 

4. Plus ou moins : Combien de temps s’est-il écoulé entre le départ du mont Sinaï et l’envoi des explorateurs ? (répondre par “plus” ou “moins”. 5 tentatives 
permises.)
> 40 jours.

5. M et Mme Homme ont un fils. Comment s’appelle-t-il ?
> Maxime.

6. Plus ou moins : Quelle est la longueur du camp d’Israël dans le désert (en milles) ? (répondre par “plus” ou “moins”. 4 tentatives permises.)
> 12 milles.

7. 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 ?...)

8. Vrai ou Faux : Le jeûne du 9 Av ne peut jamais tomber en juillet.
> Vrai.

9. Qui ne suis-je pas ? “coffee - chien - A - Tamouz” 
> Ticha Be Av : “Tea - chat - B - Av.”

10. Énigme : Deux serviettes sont sur un balcon. Soudain, il y a un coup de vent, mais seulement une serviette tombe par terre. Pourquoi ?
> L’autre était mouillée.

11. La question aux initiales : Quel R a été D le premier T ?
> C’est le roi Nabuchodonosor qui a détruit le Premier Temple.

12. Citez 5 rois de la Torah. Vous devez en trouver au moins 3 de la liste pour gagner le défi. 
> Chaoul - David - Salomon - Og - Si’hon - Jéroboam - Pharaon - Avimélèkh.
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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. Comment s’appelle la fête qui a lieu le 15 du 
mois en cours ?
> Tou Béav.

2. Quelle est la date hébraique aujourd’hui ?
> Le 9 Av.

3. Quelle est la date de ton anniversaire en date 
hébraique ?

4. À quelle date est repoussé le jeûne du 9 Av cette 
année ?
> Au 10 Av.

5. Imite l’animal dont le cri utilise le mois hébreu 

en cours.

> Le chien : “av av”.

6. Fais nous rire.

7. Imite l’animal dont le cri utilise le mois d’Août.

> Le chat : “Mi-Août : Miaou”.

8. Répète la phrase “Il lave les betteraves et se 

gave de goyave… c’est grave !”

4
JEU



3

SHA TIKBA

JEU INDIVIDUEL SUITE
3

(Jeu de connaissance)

1. Les pommes fraîches flottent.
> VRAI. 
2. Les pommes peuvent accélérer le mûrissement d’autres fruits.
> VRAI. Les pommes dégagent de l’éthylène, qui accélère le mûrissement de certains fruits comme les 
poires, les bananes et les melons.
3. La plus grosse pomme jamais cueillie pesait 12 kilos.
> FAUX. Elle pesait 1,8 kilos.
4. Manger une pomme stimule la production de salive.
> VRAI. 
5. Il existe environ 100 variétés de pommes sur la planète.
> FAUX. Il en existe plus de 7500.
6. L’arbre qui produit des pêches s’appelle le pêcher.
> VRAI. 
7. L’arbre qui produit des kakis s’appelle le plaqueminier.
> VRAI. 
8. L’arbre qui produit des noix s’appelle le noisier.
> FAUX. Il s’appelle le noyer.

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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Le 1er Iyar (Chevat), à quelques jours de quitter ce monde, Moïse reprend l’ensemble de la Torah devant le 
peuple d’Israël, passant en revue les événements qui ont jalonné un voyage de 30 (40) années dans le désert. 
Il revient aussi sur des événements plus récents comme le refus des peuples de Amon et d’Essav (Moav) de 
permettre au peuple juif de traverser leur terre, les guerres victorieuses contre les rois Edomites (Emoréens) 
Og et Pog (Si’hon), et l’établissement des familles des tribus de Réouven, Dan (Gad) et la tribu (la moitié de 
la tribu) de Ménaché sur les terres ainsi conquises. 

Il y a 7 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. Comment s’appelle la ville dans laquelle règne le Roi 
Si’hon ?

1. Mah’chev. 
2. ‘Hechbon.
3. ‘Hévron.

2. De quels peuples est-il complètement interdit d’accepter 
les convertis ?

4. Les Moabim et Amonim.
5. Les Moabim et les Mistrim.
6. Essav et les Mistrim.

3. Quel est l’autre nom de “Yam Haméla’h” ?
1. Yam Hayarden.
2. Yam Haarava. 
3. Yam Hanéguèv.

4. Quel est l’autre nom du Mont Sinaï ?
4. Le Mont ‘Horev.
5. Le Mont Moria.
6. Le Mont Tabor.

5. Qui des espions a mérité d’entrer en Terre d’Israël ?
1. Pin’has et Calev.
2. Pin’has et Yéochoua.
3. Calev et Yéochoua.

6.  Quel est l’autre nom du Mont Hermon ?
1. ‘Horon.
2. Snir.
3. Tabor.

7. Quel fleuve est appelé le “grand fleuve” ?
1. Le Jourdain.
2. L’Euphrate. 
3. Le Nil.

8. Qui a frappé les Rois Si’hon et Og ?
4. Moché
5. Yéochoua. 
6. 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


