
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
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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”

Ki Tetsé

SHA TIKBA
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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 rime avec “Hirondelle” 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 Tomie ont une fille, comment 
s’appelle-t-elle ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Anna  > Sarah

Enigme 2 : 

N°290

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Il est interdit de faire labourer un bœuf et un âne attelés 
ensemble, car ils n’ont pas la même endurance.
> FAUX. C’est parce que, du fait que le bœuf rumine, l’âne 
pourrait souffrir en pensant que le bœuf mange à chaque 
instant.

2. C’est le frère aîné célibataire qui a la priorité pour accomplir la 
Mitsva de Yiboum. 
> FAUX. C’est le frère aîné même s’il est marié.

3. Il est interdit de haïr les Égyptiens car Ya’akov y est descendu 
pendant la période de famine.
> VRAI.

4. Celui qui fait un vœu d’amener un sacrifice dispose de 3 fêtes 
pour le réaliser.
> VRAI. (Rachi 23:22).

1. Il est interdit de se marier avec les Égyptiens à tout jamais.
> FAUX. Il est permis de se marier avec un Égyptien, après 3 
générations d’une conversion dans son ascendance.

2. Il est interdit de se marier avec les descendants de Ammon et 
Moav à tout jamais.
> VRAI.

3. L’aîné qui a un frère reçoit ¾ de l’héritage.
> FAUX. Il en reçoit les 2/3.

4. La taille minimale d’un parapet est de une Ama (50 cm).
> FAUX. Elle est de 10 Téfa’him (80 cm).

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
 correctes.

Il y a 1 affirmation
 correcte.



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 : IVROGNE - GLOUTON - FILS.

> Le fils rebelle.

Indices : ENNEMI - DÉTRUIRE - SOUVENIR.

> Amalek.

Indices : MAMAN - MITSVA - OISEAU.

> La Mitsva de Chiloua’h Hakène.

Indices : INTERDIT - ARGENT - INTÉRÊTS.

> L’interdit de prêter de l’argent avec intérêt.

Indices : ENNEMI - GUERRE - PENCHANT.

> Le Yétser Hara’.

Indices : TOIT - MITSVA - PROTECTION.

> La Mitsva de Maaké - le parapet.

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

Bénédiction prononcée en diverses occasions, je vien 
exprimer la joie d’un homme heureux à l’approche d’un 
événement heureux ou d’une nouvelle acquisition. 
Je suis notamment récité le premier soir de toutes 
les fêtes mentionnées dans la Torah,  je suis...

 > La bénédiction  
Chéhé’héyanou.

Ensemble de lois rabbiniques relatives au Chabbath et 
aux Yamim Tovim, je regorge de nombreux détails et 
suis composé de 6 grandes catégories. C’est dans mon 

cadre, où il est par exemple interdit de toucher un 
animal pendant ces jours ; je suis…

> Les lois de 
Mouktsé.

 > Les Chérubins.

Personnage biblique dont l’histoire 
est rapportée dans les 40 et 41 ème 
chapitres de Yirmiyahou. Nommé à 

la tête des Juifs laissés en Judée par 
Nabuchodonosor, je suis assassiné le 3 

Tichri par un certain Yichmaël Ben 
Netanya après la destruction du 
Premier Temple.,  Ce jour est 

depuis, commémoré par un 
jeûne,  je suis...

Brakha prononcée en soirée uniquement et à 
raison d’une fois par mois, je nécessite toutefois 
une météo favorable. Je suis récitée en Minyan 

et mes détails varient beaucoup selon les 
différentes communautés, je suis... 

 > La Birkat Halévana.

Personnages présents dans le Beth 
Hamikdach, nous symbolisons l’amour 
unissant Hachem et Son peuple. Faits 
de bois d’oliviers et recouverts d’or, 
nous possédons une paire d’ailes 
et des visages de bébés. Nous 
étions posés sur la Kaporet 
et notre posture changeait 

par miracle, en fonction de 
la proximité du peuple avec 
Hachem, nous sommes...

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

> Guédalia Ben 
A’hikam.



4

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

•  S’il n’a pas été vendu à un non-juif, on le brûle.
> Que fait-on si l’on trouve du ‘Hamets pendant ‘Hol Hamoed ?

•  Lorsque Yom Tov tombe un vendredi pour 
permettre de cuisiner pour le Chabbath.
> Quand fait-on le Érouv Tavchiline ?

•  Il s’appelle le Chabbath Hagadol.
> Comment s’appelle le Chabbath qui précède Pessa’h ?

•  Car on ne risque pas de les enlever dans le 
domaine public.
> Pourquoi peut-on sortir avec des lunettes de vue à Chabbath ?

•  Le Loulav, l’Étrog, les Hadassim et les ‘Aravot.

> Quels sont les 4 éléments qui composent le bouquet de 

Souccot ?

•  Bila.

> Comment s’appelle la servante de Léa Iménou ?

•  Près de l’endroit où l’on mange.

> À quel endroit faut-il poser les bougies de Chabbath ?

•  Selon la Torah, c’est le mois de Nissan.

> Quel est le 1er mois de l’année selon la Torah ?

(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) :

«Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ?”


