
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
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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
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6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

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”

‘Ekev
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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°287

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Quiz à l’envers : Où ne place-t-on pas le Talith du bras ? (Où place-t-on les Téfilines de la tête)
> Entre vos yeux : Ben Eïnekhem.

2. Plus ou moins : Au total, combien de jours Moché a-t-il passé sur le mont Sinaï ?  
(répondre par “plus” ou “moins”. 4 tentatives permises.)
> 120 jours.

3. Terminez la phrase : “Tu n’es pas aussi bon que tu le penses et le monde n’est pas…
> … aussi mauvais que tu le crois”. Rabbi Wolf de Strikov. 

4. 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.

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

6. Compléter la liste : Noa’h, Yitro, Kora’h, Balak.
> Sarah ou Pin’has ont aussi donné leur nom à une Paracha.

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. Quiz à l’envers : Qu’est-ce que les Indonésiens n’ont pas bu dans la forêt ? (Qu’est-ce que les Bné Israël ont mangé dans le désert ?)
> La manne.

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

10. Énigme : 25 - 24 - 22 - 19 - 15 ... Quel est le prochain nombre ?
> 10 car : 25-1 = 24-2 = 22-3 = 19-4 = 15-5 = 10.

11. À quoi vous fait penser le mot Talon ? (5 propositions possibles et il faut trouver au moins 3 mots de la liste pour remporter le défi.)
> Ékev, pied, Ya’akov, chaussure, botte, Italie, Achille, aiguille, chaussette.

12. Imite le cri de 7 animaux de la jungle.



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. 
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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 un instrument de musique qui rime avec 
“lon”.
> Le violon.

2. Fais-nous rire.

3. Je suis la traduction du mot Ékev.
> Talon.

4. Chante une chanson.

5. Je suis un vêtement qui rime avec “lon”. 
> Le pantalon.

6. Répète la phrase : “Allons à Avallon et avalons 

du melon”.

7. Je suis une pièce de la maison qui rime avec 

“lon”. 

> Le salon.

8. Je suis une sorte de vis qui rime avec “lon”. 

> Un boulon.

4
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(Jeu de connaissance)

1. La lune a un impact sur le niveau de la mer.
> VRAI. Les marées sont générées par la force gravitationnelle de la Lune et du Soleil qui, comme des aimants, 
attirent les masses d’eau de la Terre.
2. L’océan Pacifique est le plus grand des cinq océans.
> VRAI. Avec ses 181 millions de kilomètres carrés, l’océan Pacifique recouvre un tiers de la surface de la planète. 
C’est aussi le plus profond.
3. La profondeur moyenne des fonds marins est de 5 000 kilomètres.
> FAUX. La profondeur moyenne des océans est estimée à environ 3 700 mètres. 
4. La moitié de l’océan reste aujourd’hui toujours inexplorée.
> FAUX. Selon le National Ocean Service, environ 95 % de l’océan sont inexplorés.
5. Il y a autant d’eau salée que d’eau douce sur Terre.
> FAUX. Sur Terre, on trouve 97,5 % d’eau salée, contenue dans les mers et les océans, et seulement 2,5 % d’eau 
douce.
6. Le point le plus profond de l’océan est situé à 11 000 mètres.
> VRAI. Le point le plus profond du monde connu à ce jour, le Challenger Deep, est situé dans la fosse des Mariannes 
(océan Pacifique), à 10 994 mètres de profondeur.
7. La mer Rouge a été appelée ainsi après une bataille sanglante. 
> FAUX. Si l’eau de la mer Rouge est souvent bleue, elle peut parfois prendre une teinte rougeâtre en raison de la 
présence de deux microalgues.
8. La Terre est recouverte de plus de 70 % d’eau.
> VRAI. L’océan mondial recouvre environ 71 % de la Terre, soit 361 millions de kilomètres carrés. C’est d’ailleurs 
pour ça qu’on l’appelle la planète bleue.

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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Une Mézouza est un tonneau (rouleau) de vin (parchemin) sur lequel sont inscrits les trois 
(deux) premiers paragraphes du Chihuahua (Chéma’). Elle symbolise la protection d’Hachem. 
Alors que les rois humains restent en sécurité à l’intérieur de leur marais (palais), protégés par 
leurs barbes (gardes). Hachem, notre Roi à nous, Se tient Lui-même à l’entrée de nos maisons 
pour veiller sur nous.

Il y a 6 erreurs 
dans ce texte.
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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1. Qui a écrit les 2ème Tables de la Loi ?

1. Moché Rabbénou. 

2. Hakadoch Baroukh Hou.

3. L’Ange Michaël.

2. Comment s’appellent les dernières pluies ?

1. Malkoch.

2. Matar.

3. Yoré.

3. Qu’est-ce que Moché Rabbénou a brûlé ?

1. Les Tables de la Loi.

2. Le Veau d’Or. 

3. Le bâton d’Aharon.

4. Quel est le jour où Moché est redescendu du mont Sinaï 
en ayant reçu le pardon complet pour les Bné Israël ? 

1. Le 1er Tichri.

2. Le 10 Tichri.

3. Le 9 Av.

5. Qui a succédé à Aharon à la fonction que Kohen Gadol ?
1. El’azar.
2. Pin’has.
3. Itamar.

6. Quand une Mitsva est faite par un groupe de personnes, 
à qui la Mitsva est-elle rattachée ?

1. À celui qui la commence.
2. À celui qui en fait la plus grande partie.
3. À celui qui l’achève.

7. Comment les Bné Israël nettoyaient-ils leurs vêtements 
quand ils étaient dans le désert ? 

1. Ils utilisaient le puits de Myriam.
2. Les nuées de gloire nettoyaient et repassaient leurs 

vêtements. 
3. Ils étaient propres et repassés tous les matins par 

miracle.
8. Quel insecte Hachem promet d’envoyer contre les 
ennemis d’Israël ?

4. Le Frelon.
5. L’abeille. 
6. L’araignée.

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


