
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
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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 Tavo
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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°291

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1 De quelle Mitsva concernant les fruits parle le début de notre Paracha  ?

> La Mitsva de Bikourim - les prémices.

2  Qui ne suis-je pas  ? : Quoi - Ma - Vache

> Qui - Ta - Veau : : Ki Tavo

3  Combien de Parachiot du ‘Houmach commencent par le mot “Ki”

> Trois : Ki Tissa – Ki Tetsé – Ki Tavo

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  Plus ou moins : Combien de malédictions sont énumérées par Rabbénou dans notre Paracha ? (répondre par “plus” ou “moins”. 7 tentatives permises.)

> 98.

6  Le Mokiscach : Le participant doit trouver le mot suivant en posant au maximum 12 questions dont la réponse est oui ou non. (Ex : Est-ce un animal ?...) :

> Mot à trouver : La tour Eiffel.

7 Répétez 8 fois la phrase suivante sans vous tromper : “Ah qu’il est beau le débit de lait. Ah qu’il est laid le débit de l’eau.”

8  Imite l’accent de 7 étrangers qui parlent en Français.

9 Fais une Brakha à chacun des convives.

10 Certains mois ont 30 jours et d’autres 31. Combien de mois ont 28 jours ? (Attention : le participant n’a le droit qu’à une seule réponse.)

> Douze. Tous les mois ont au moins 28 jours puisqu’ils en ont 30 ou 31.

11 À quoi vous fait penser le mot “Italie” ? (6 propositions possibles et il faut trouver au moins 3 mots de la liste pour remporter le défi.)

> Pays, pâtes, pizza, mozzarella, gorgonzola, Rome, Milan, Pise, Europe.

12  Citez les 6 tribus qui étaient sur le mont Eval (2 erreurs acceptées.)

> Réouven, Gad, Acher, Zevouloun, Dan et Naftali.



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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JEU
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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 dit-on “venir” en hebreu ?
> Lavo.

2. Comment s’appelle le petit de la vache ?
> Le veau.

3. 50 euros pour une belle paire de chaussures 
car elle...
> les vaut.

4. Interjection que l’on lance lorsqu’on applaudit.
> Bravo.

5. Fais 3 grimaces.

6. Répète la phrase “1 veau et 2 chevaux sur le 

caniveau… bravo !”

7. Je suis l’organe qui contrôle tout le corps. 

> Le cerveau.

8. Un cheval, des…

> ... chevaux.

4
JEU
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(Jeu de connaissance)

 Les ailes des papillons sont couvertes d’écailles.
> VRAI. Les ailes des papillons sont couvertes d’écailles 
minuscules placées comme les tuiles d’un toit.

 Les papillons ont généralement des griffes.
> VRAI. Situées sur chacune des six pattes des papillons, 
leurs griffes leur permettent de s’accrocher aux plantes.

 Seulement 10 % des papillons dans le monde sont des 
papillons de nuit. 
> FAUX. Environ 90 % des papillons dans le monde sont des 
papillons nocturnes. 

 Il existe un papillon qui ne mange jamais durant toute sa vie.
> VRAI. Le papillon Atlas vit environ une semaine sans 
jamais manger.

 Ce sont les abeilles les plus jeunes qui butinent les fleurs.
> FAUX. Elles ne sortent butiner qu’à la fin de leur vie.

 Pour indiquer la présence de nourriture à ses congénères, 
l’abeille effectue une danse.
> VRAI. Les abeilles dansent en faisant vibrer leur abdomen 
de façon à décrire l’angle, par rapport au Soleil, qui indique 
la direction de la nourriture..

 Malgré ses gigantesques oreilles, l’éléphant a une mauvaise 
ouïe. 
> FAUX. Ils ont une très bonne ouïe, puisqu’ils peuvent 
entendre le mouvement des nuages.

 Le dauphin utilise sa nageoire pour capter les sons sous 
l’eau.
> FAUX. C’est sa mâchoire qui capte les ondes sonores.

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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Moché Rabbénou transmet au peuple d’Islande (d’Israël) le commandement des Bikourim. 
Il faut apporter à Haïfa (au Temple), les légumes (fruits) ayant bourgeonné en premier et y 
exprimer sa gratitude envers Hachem. 

La Paracha se poursuit avec les dîmes qui doivent être données au gouvernement (aux Lévites) 
et aux gens riches (pauvres). 

Elle décrit aussi les bénédictions et les malédictions qui devront être proclamées, lors de l’entrée 
en Jordanie (Israël), face aux monts Sinaï (Gerizim) et Eval. 

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. Sur quelle montagne ont été dites les bénédictions ?

1.  Le Mont Eval. 

2. Le Mont Guerizim

3.  Le Mont Tabor.

2. Qui mange les Bikourim ?

1. Les Cohanim.

2.  Les Cohanim et les Leviim.

3.  Les habitants de Jérusalem.

3. Où amène- t-on les Bikourim dans le Temple ?

1.  À côté de la Ménora.

2. À côté du Mizbéa’h.

3.  À l’entrée du Temple.

4.  De quoi amène t-on les Bikourim ?

1.  Des fruits et des légumes.

2. Des sept fruits d’Israël.

3.  De tous les fruits.

5. À  qui donne t-on le Ma’asser Richone ?
1. Au Lévi.
2.  Au Cohen.
3.  Aux pauvres.

6. Quelles pierres ont servi à construire le Mizbéa’h ?
1.  Seulement des pierres qui n’ont pas eu de contact avec 

le feu.
2. Seulement des pierres qui n’ont pas eu de contact avec 

le fer.
3.  Seulement des pierres qui n’ont pas eu de contact avec 

le l’eau.

7. De quoi est béni celui qui apporte les Bikourim ?
1.  Il est béni d’une longue vie.
2. Il est béni d’avoir le mérite d’en amener à nouveau 

l’année suivante.
3.  Il est béni de ne pas tomber malade durant toute 

l’année.

8. À quel moment n’apporte-t-on pas les Bikourim ?
1.  À Pessa’h.
2. À Chavou’ot. 
3.  À Souccot

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


