
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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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”
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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 une couleur 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 Zieubleu ont un fils, comment 
s’appelle-t-il ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Bruno  > Ella

Enigme 2 : 

N°288

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Le Ma’asser Chéni ne peut être consommé qu’à 
Jérusalem.
> VRAI.

2. Le Éved ‘Ivri travaille pendant 7 années.     
> FAUX. Il travaille pendant 6 ans.

3. Le chameau est un ruminant.
> VRAI.

4.  Les malédictions ont été prononcées sur le Mont 
Guérizim. 
> FAUX. Elles ont été prononcées sur le Mont Eval.

1. La gazelle, le cerf et le daim sont des animaux 
Cachères.
> VRAI.
2. Le lièvre rumine, mais il n’a pas les sabots fendus.
> VRAI.
3. Le cochon n’est pas Cachère malgré le fait qu’il rumine. 
> FAUX. Le cochon ne rumine pas et c’est pour cela 
qu’il n’est pas Cachère, par contre, il a les sabots 
fendus.
4. L’autre nom d’Elon Moré est Chekhem.
> 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 affirmations
 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 : FLEUVE - FRONTIÈRE -  EST.

> Le Jourdain.

Indices : SACRIFICE - TOTALEMENT BRÛLÉ.

> Le Korban ‘Ola.

Indices : ROI - BABEL - PREMIER.> Nimrod.

Indices : OISEAU - NON CACHÈRE - COMMENCE PAR UN C.

> Le corbeau.

Indices : ÉCHET ‘HAYIL - LIVRE - LE ROI SALOMON.

> Le texte Échet ‘Hayil’ est extrait du livre Michlé.

Indices : ÉGYPTE - PAIN - PAUVRETÉ.

> La Matsa.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :

Oeil - Chat - Lune - Barbecue.
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Personnage présent dans toutes les synagogues 
du monde, je dois être âgé d’au moins 13 ans, avoir de 
bons traits de caractère et être admis par l’ensemble de la 
communauté. J’avais autrefois le rôle de dicter la prière aux 
fidèles, à l’époque ou les Sidourim n’existaient pas. Je suis 
généralement doté d’une belle voix et ma place est face 

à l’arche sainte, je suis...

 > Le ‘Hazan.

Figure rabinique contemporaine, j’ai vécu à Jérusalem. 
Né miraculeusement, suite à une bénédiction que mon 
grand-père fit à ma mère stérile, je me distingue par 

mon extraordinaire assiduité à l’étude de la Torah. 
J’épouse la fille du Rav Aryeh Levin et ma 

fille se marie avec le Rav ‘Haïm 
Kanievsky, je suis...

> Le Rav Yossef 
Chalom Eliachiv.

 > Le mois de Eloul.

Aliment particulier consommé 
uniquement par les Juifs et seulement 
une à deux fois par an (en fonction du lieu 

où l’on se trouve). Je suis confectionnée à 
partir de dattes, de pommes, de vin ou de jus 

de raisin et d’épices. Je symbolise 
un matériau de construction dont 
le souvenir est douloureux 

pour le peuple juif, je 
suis...

Idée lancée par le Rav Meïr Chapira de Lublin, il y a près 
d’un siècle lors de la réunion de l’Agoudat Israël qui se 
tint à Vienne, je suis aujourd’hui suivie par des dizaines 

de milliers de Juifs de par le monde. Permettant 
de compléter l’étude du Talmud sur un cycle 

d’environ 7 ans et demi, je suis...

 > Le Daf Hayomi.

Mois de l’année hébraïque, je 
compte 29 jours. Placé à la fin de la 
période estivale, je ne compte aucune 
fête, mais je suis suivi immédiatement 
d’une célébration majeure du 
calendrier juif. Je suis marqué 
du sceau de la Téchouva et 

de l’introspection et mon 
nom apparaît en allusion 
dans la phrase “Ani Lédodi 
védodi li”, je suis...

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

> La ‘Harosset.
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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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 CHERCHEZ LA QUESTION. 
4

•  175 ans.
> À quel âge est mort Avraham Avinou ?

•  Il porte 4 vêtements.
> Combien de vêtements porte le Kohen Édiot pendant son 

service ?

•  Seulement si c’est pour une Mitsva, comme 
d’aller à la synagogue.
> Est-il permis de courir pendant Chabbath ?

•  Il ne faut pas trop manger pendant la Séouda 
Chniya.
> Comment faire pour avoir de l’appétit pendant la Séouda 

Chlichit ?

•  Oui, il faut aussi le chercher dans sa voiture.
> Doit-on faire la recherche du ‘Hamets dans sa voiture ?

•  Non, on ne les récite pas tout le mois de Nissan.
> Récite-t-on les Ta’hanounim pendant le mois de Nissan ?

•  C’est une Matsa à base de jus de fruit ou de 

sucre.
> Qu’est-ce que la Matsa Achira ?

•  En souvenir du miracle de la Manne qui tombait 
en double part le Vendredi.
> Pourquoi récite-t-on le Motsi sur deux pains ?

(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) :

La belle boule bien bleue brille


