
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
AT

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

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”

Nitsavim

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 contient un nombre à 3 chiffres 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 Filemeschaussettes ont un fils, 
comment s’appelle-t-il ?

Mr et Mme Sipourtou ont un fils, comment  
s’appelle-t-il ?

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

Enigme 1 : 

 > Jean  > Omar

Enigme 2 : 

N°292

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Dans notre Paracha, Moché Rabbénou réunit le peuple la veille 
de sa mort. 

> FAUX. C’est le jour même de sa mort et non la veille (Rachi 
29:9).

2. Le peuple de coupeurs de bois et de puiseurs d’eau est le peuple 
araméen. 

> FAUX. C’est le peuple de Kéna’an (Rachi 29:10).

3. À l’époque, pour conclure une alliance, les gens dressaient 2 
rangées d’objets et passaient au milieu.

> VRAI. (Rachi 29:11).

4. Hachem prend le ciel et la terre comme témoins dans l’alliance 
entre Lui et les Hébreux car ils délimitent le monde. 

> FAUX. C’est parce qu’ils sont éternels.

1. Moché Rabbénou a réuni les enfants d’Israël pour leur enseigner 
la Torah
> FAUX. Il les a réunis pour les faire entrer dans l’alliance 
(Rachi 29:9).
2. Si les enfants d’Israël font de la ‘Avoda Zara, leur punition est 
l’exil de la terre d’Israël.
> VRAI.
3. Les idolâtres des nations exposaient toutes leurs statues pour 
inciter tout le monde à se prosterner devant elles,
> FAUX. Ils n’exposaient que celles en bois et en pierres, mais 
ils cachaient celles en or et en argent de peur qu’on ne les leur 
vole.
4. Rachi explique que celui qui se met en colère a les joues qui 
rougissent.
> FAUX. Il explique que de la chaleur  
sort de son nez.

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 1 affirmation
 correctes.

Il y a 1 affirmation
 correcte.
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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 : CHEF - HAKEL - LIT LA TORAH.

> Le Roi lit la Torah devant le peuple lors de la Mitsva du Hakel.

Indices : ROI - PREMIER - ISRAEL.

> Le Roi Chaoul.

Indices : STATUE - PROSTERNER.

> L’idolâtrie consiste à se prosterner devant une statue.

Indices : NUAGES - ETOILES - BLEU.

> Le ciel.

Indices : PEUPLE - IDOLÂTRES - ISRAËL.

> Les Kéna’anim.

Indices : MATIÈRE - MÉTAL - MONNAIE.

> L’argent.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :
Roi - Fête - Pomme - Bleu.



3

SHA TIKBA

JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Je suis un terrible épisode biblique prouvant la 
haute crainte du Ciel du 1er comme du 2ème 
patriarche du peuple juif. Ce fut sur le Mont Moriah 
après un voyage de 3 jours, le père prêt à sacrifier 
son fils sur l’ordre du Maître du monde,  je suis...

 > Le sacrifice  
d’Its’hak.

Événement central de l’histoire du peuple juif, je suis rappelé au 
moins une fois par jour dans la prière du matin. Ayant nécessité 
le courage audacieux d’un homme en particulier,  je constitue un 

miracle d’une ampleur exceptionnelle. Je suis accompagné d’un 
très grand nombre de miracles annexes tel l’assèchement 

instantané de la terre boueuse et l’apparition 
d’arbres fruitiers,  je suis...

> L’ouverture de 
la mer rouge.

 > Les Tables de la Loi.

Je suis un texte récité lors de la 
prière du matin à plusieurs occasions 
de l’année juive et visant à louer Hachem 

pour Ses miracles. Composé de plusieurs 
chapitres et versets des Téhilim, je suis plus ou 

moins long, en fonction du jour où je suis 
récité. Mon nom signifie “louange” 

et certaines communautés me 
prononcent avec des chants et 

des danses, je suis...

Terme ineffable apparaissant plus de 5000 fois dans 
la Bible, je suis d’une sainteté extrême. Composé de 

quatre lettres dont la valeur numérique est 26. 
Pour éviter de me prononcer, on me remplace 

par le terme Hachem, je suis…

 > Le Tétragramme.

Je suis un symbole juif religieux, 
on me représente souvent dans 
les synagogues. Le Roi Salomon 
m’a conservé dans le 1er 
Temple. J’ai été brisé 

après la faute du Veau 
d’Or. Je contiens les 

10 commandements, je 
suis...

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

> Le Hallel
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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

•  Car les vitamines ne sont pas des médicaments.

> Pourquoi a-t-on le droit de prendre des vitamines le Chabbath ?

•  C’est la Tsédaka que l’on donne aux nécessiteux 

pour bien passer la fête de Pessa’h.

> Qu’est-ce que Kim’ha Depiss’ha ?

•  On peut la réciter pendant tout le mois de Nissan.

> Quand récite-t-on la bénédiction sur les arbres ?

•  30 jours.

> Combien de jours compte un mois plein ?

•  C’est en signe d’abondance qu’on le remplit 
jusqu’à ce qu’il déborde.
> Pourquoi remplit-on le verre du Kiddouch jusqu’à ce qu’il déborde ?

•  Elle était composée de 120 Sages.
> De combien de Sages était composée la Anché Knesset Haguédola (la 
Grande assemblée) ?

•  Après les 30 jours suivant la sortie de la 
couveuse.
> Quand rachète-t-on un premier-né se trouvant dans une couveuse ? 
(Mitsva du Pidyone Haben)

•  C’est l’interdiction de porter un vêtement 
composé d’un mélange de lin et de laine.
> Quelle est l’interdiction de Cha’atnez ?

(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) :

“Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés.”


