
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”

Vayélèkh
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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°293

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1 La question tronquée : “Quel âge a… (Moché Rabbénou dans notre Paracha) ?

> Il a 120  ans.

2  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.

3  Plus ou moins : Combien de versets y a-t-il dans notre Paracha ? (répondre par “plus” ou “moins”. 5 tentatives permises.)

> Il y a 30 versets.

4 Lequel de ces personnages est l’intrus ? Rabbi ‘Akiva - Rabbi Yo’hannane Ben Zakaï - Rabbi Chim’on Bar Yo’haï - Hillel Hazaken.

> Ils sont tous morts à 120 ans sauf Rabbi Chim’on Bar Yo’haï.

5  Plus ou moins : Combien de Sifré Torah a écrit Moché Rabbénou avant sa mort ? (répondre par “plus” ou “moins”. 4 tentatives permises.)

> Il en a écrit 12.

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 lune.

7 Répétez 7 fois la phrase suivante sans vous tromper : “Doudou dina de dix dindons dodus.»

8 Tu as 30 secondes pour faire rire au moins 2 personnes assises autour de la table.

9 Que dit-on à quelqu’un le jour de ses 120 ans ?

> Bonne journée.

10 Monsieur et Madame Dupont ont 6 fils. Ils ont tous une sœur, combien y a-t-il de personnes dans cette famille ?

> Neuf : Le papa, la maman, les 6 frères et la sœur.

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

> Amérique du Sud, sombrero, tapas, tacos, guacamole, téquila, México, Cancun, Tijuana, espagnol, chili con carne

12  Cite au moins 12 pays qui se trouvent en Europe.
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. 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. 

3

JEU

JEU
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. Je suis la mère de Moché Rabbénou.
> Yokhévèd.
2. Je suis la femme de Moché Rabbénou.
> Tsipora.
3. Je suis le beau-père de Moché Rabbénou.
> Yitro.
4. Fais une imitation.
5. Je suis le père de Moché Rabbénou.
> Amram.

6. Je suis la mère adoptive de Moché Rabbénou.

> Bitia.

7. Je suis le frère de Moché Rabbénou.

> Aharon.

8. Je suis la sœur de Moché Rabbénou.

> Myriam.

4
JEU



3

SHA TIKBA

JEU INDIVIDUEL SUITE
3

(Jeu de connaissance)

 Le pont Vasco de Gama est le plus long pont d’Europe.

> VRAI. D’une longueur de 12,3 km, il relie le nord et le sud du 
Portugal

 São Paulo est la plus grande ville de l’hémisphère sud.
> VRAI. 

 Los Angeles a la plus longue rive urbaine des États-Unis.

> FAUX. c’est New York qui a un littoral d’environ 1000 km, dont 22 
km de plages. 

 Mexico abrite le plus vieux réseau de métro en Amérique latine.

> FAUX. la première rame du réseau de métro de Buenos Aires a été 
ouverte en 1913 et a été la première d’Amérique latine.

 D’une superficie de 105 km2, Paris est l’une des plus petites capitales 

européennes.

> VRAI. D’une superficie de 105 km2, Paris est plus petite que 
Vienne, Amsterdam, Madrid, Rome, Kiev, Berlin, Londres et Moscou.

 Tokyo est la ville la plus peuplée du monde.

> VRAI. Tokyo est la ville la plus populeuse du monde avec plus de 
38 millions d’habitants.

 La région métropolitaine de Tokyo regroupe le quart des habitants du 

Japon.

> VRAI. 

 Istanbul est la seule ville au monde qui chevauche deux continents.

> VRAI. Istanbul se situe sur une péninsule entre l’Europe et l’Asie.

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

5

6

JEU

JEU

Moché Rabbénou se rend dans chaque ville (tribu) pour leur faire savoir que sa fin est proche et 
pour les rassurer sur l’avenir : Calev (Yéochoua) prendra sa place pour diriger le peuple comme 
il est dit : « et c’est toi qui effectueras le partage – de la terre de Finlande (d’Israël)... »

Avant de réprimander le peuple, il se rend dans la maison d’étude. Il sait qu’il doit accomplir la 
tâche délicate de rigoler avec (réprimander) les Bné Israël. 

Pour éviter de porter atteinte à la dignité des personnes, il sait qu’il a besoin d’une aide divine 
particulière et c’est en se plongeant dans l’étude de la Torah qu’il l’obtiendra. 

Il y a 4 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. Quel est l’autre nom d’Elon Moré ? (Sota 32a)

1. Beth Chemech.

2. Chekhem.

3. Béer Chéva.

2. Qui est le premier Roi du premier royaume de Babel ?

1. Nimrod.

2. Nabuchodonosor.

3. Nabouzaradane.

3. Qui a caché les 2 explorateurs envoyés par Yéchoua 
pour explorer la Terre d’Israël ?

1. Ravite.

2. Ra’hav.

3. Ra’hov.

4. Qui a succédé au roi Nabuchodonosor ?

1. Melchior.

2. Balthazar.

3. Korech

5. Qui fut président du Sanhédrin à l’âge de 18 ans ?

1. Rabbi Elazar Ben Azaria.

2. Rabban Gamliel.

3. Rabbi Yéhouda Hanassi.

6.  Combien de juges étaient nécessaires pour infliger des 
peines capitales ?

1. 23.

2. 70.

3. 71.

7.  De quel livre du Tanakh, le texte Échet ‘Hayil est-il 
extrait ?

1. Ezekiel.

2. Michlé.

3. Kohélète.

8. Qu’est-ce qu’un Ménakèkh ?

1. Celui qui est chargé de cachériser la viande.

2. Celui qui est chargé d’ôter les nerfs de la viande.

3. Celui qui nettoie la viande.

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


