
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”

‘Hol Hamoèd Souccot
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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
1. 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.

2. Comment s’appelaient les 2 frères d’Avraham ?

Na’hor et Haran.

3. Terminez la phrase suivante : Rien de ce que l’on donne à autrui n’est perdu. C’est un prolongement de soi dans l’autre et ça s’appelle... ?

> ... l’amour.

4.  Ne dites que le début de la question : Quel instrument… (... sonne t-on à Roch Hachana) 

> Le Chofar.

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

> Soucca, maison, bois, forêt, abri, nuées, jardin, Ikea.

6. Énigme : Quel est le nombre suivant dans cette liste : 0 1 1 2 3 5 8 ?

Chaque nouveau chiffre est le résultat de l’ addition des deux précédents. 0 + 1 = 1 et 1 + 1 = 2 etc, donc 5 + 8 = 13.

7. Répétez 7 fois la phrase suivante sans vous tromper : “Un Inca stocka un avocat et du coca dans une Soucca” 

8. Qui était le beau-père d’Its’hak ?

> Bétouel.

9. Comment s’appellent les parents d’Avraham Avinou ?

> Tera’h et Ametalay Bat Karnevo.

10. Qui ne suis-je pas ? “Le -sur - L - Langue - La - Maison” 

> La soucca dans le jardin : “La - sous - K - Dent - Le - Jardin”

11. Énigme : On fait une Brakha quand on me voit et une autre quand on me mange. Qui suis-je ?

> Un éclair.

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



JEU INDIVIDUEL SUITE
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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. 
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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 le fruit convoité pendant la fête de Souccot.
> l’Étrog.

2. Je suis le peuple qui fera la guerre à Gog à la fin 
des temps.
> Magog.

3. Je suis un géant, roi de Bachan.
> Og.

4. Je suis un sandwich à la saucisse et à la moutarde.
> Hot dog.

5. Fais nous rire.

6. Répète la phrase “l’ophtalmologue et le psychologue 

entament un dialogue dans la synagogue”.

7. Je suis le point commun entre un astrologue, un 

archéologue et un cardiologue.

> “ogue”. 

8. je suis un chien en Anglais.

> Dog.

4
JEU
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(Jeu de connaissance)

(Jeu de rapidité.)

 Qui était le neveu d’Avraham ?
> Loth.

 À quel âge, Avraham et Sarah se sont-ils mariés ?
> Avraham : 25 ans et Sarah : 15 ans.

 Jusqu’où Avraham a poursuivi et frappé les 4 rois ? 
> Damassek.

 Quel âge avait Its’hak lors de la Akéda ?
> 40 ans.

 À quel âge Its’hak s’est marié avec Rivka ?
> 60 ans.

 Comment s’appelait le demi-frère d’Its’hak ?
> Ichmaël.

 À quel âge Its’hak décide de bénir ses enfants ? 
> 123 ans.

 Qui enseignait la Torah à Ya’akov ?
> Chem et Ever.

 Comment s’appelait l’oncle de Ya’acov (du côté de sa mère) ?
> Lavan.

 Qui a prophétisé que Ya’akov et son frère Essav allaient mourir le même 
jour ?
> Rivka, leur mère.

 À quel moment Ya’acov a-t-il décidé de quitter Lavan ?
> À la naissance de Yossef.

 Comment s’appelle le fleuve que Ya’akov a traversé avant de rencontrer 
Essav?
> Le Yabok.

 Que s’est-il produit à l’intérieur de la maison à la naissance de Moché ?
> La maison s’est emplie de lumière.

 Où Moché s’est-il enfui lorsque Pharaon a décidé de le tuer ?
> À Midyan.

 Qui a dénoncé Moché à Pharaon?
> Datan et Aviram.

 Comment s’appellent la femme et les 2 fils de Moché ? 
> Tsipora, Guerchom et Éliezer.

 Quel âge avait Moché lorsqu’il s’est adressé pour la 1ère fois à 
Pharaon ?
> 80 ans.

1. Je suis le père d’Aharon.
> Amram.

2. C’est moi qui aurais dû être le Cohen Gadol.
> Moché Rabbénou.

3. Nous sommes les 4 fils d’Aharon.
> Nadav, Avihou, El’azar et Itamar.

4. Je suis le beau-père d’Aharon.
> Aminadav.

5. Je suis l’âge d’Aharon lorsqu’il s’est adressé pour la 1ère fois à 
Pharaon.
> 83 ans.

6. Je suis le “Ben Zékounim” de Ya’akov Avinou.
> Yossef.

7. Je savais que Yossef n’était pas mort et je ne suis pas un de ses frères.
> Its’hak Avinou.

8. Je suis le nombre d’années pendant lesquelles Yossef a été séparé de 
son père Ya’akov.
> 22 ans.

9. Yossef a travaillé chez moi à son arrivée en Égypte.
> Potiphar.

10. Je suis le nom que Pharaon a donné à Yossef.
> Tsafnat Panéa’h.

Vous posez les questions suivantes à la volée. Pour obtenir 1 étoile , il faut donner 2 bonnes réponses. (Celui qui a 
obtenu son étoile n’a plus le droit de répondre aux questions restantes.). 

QUESTIONS SPÉCIALES “OUCHPIZIN”5

JEU

SHA TIKBA

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 .

QUI SUIS-JE ?6

JEU
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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
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1. Quel est le nombre minimum de murs pour une Soucca 
Cachère ?

1.  2

2.  3
3.  4

2. Comment la Torah appelle la Arava ?

1.  “Ets ‘Anaf ‘Avot.

2.  “Kapot Tmarim”.

3.  “‘Arvé Na’hal”

3. Comment la Torah appelle l’Étrog ?

4.  “Péri ‘Ets Hadar»
5.  “Kapot Temarim”.

1.  “Péri Zaav”

4. Une Soucca dans laquelle il y a plus de lumière que 
d’ombre…

1.  Est Cachère pendant Chabbath.

2.  Est Cachère la nuit.

3.  N’est jamais Cachère.

5. Combien de Hadassim attache-ton au Loulav ?
1.  3
2.  4

3.  5

6. De quelle main attrape-t-on le Loulav ?
1.  La main gauche.

2.  La main droite.
3.  Les deux mains.

7. Comment la Torah appelle-t-elle le Loulav ?
1.  “Ets ‘Anaf ‘Avot.

2.  “Kapot Tmarim”.
3.  “Ha Ets Hagadol.”

8. Les femmes ont-elles l’obligation de réciter la bénédiction 
sur le Loulav durant Souccot ?
1.  Si elles sont mariées, alors elles en ont l’obligation.

2.  Les femmes Achkénazes peuvent la réciter (si elles 
souhaitent accomplir la Mitsva), mais pas les femmes 
Séfarades.

3.  Non.

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 .
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QUIZ PARACHA


