
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”
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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 sonne “chinois” 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 Honnête ont une fille, comment 
s’appelle-t-elle ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Camille  > Tim

Enigme 2 : 

N°296

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Les anges ont été créés le 2ème jour de la création. 
> VRAI. (Rachi 1:5)
2. Hachem a béni les oiseaux et les poissons, mais pas 
les bêtes sauvages car l’homme ne sera pas amené à les 
manger.
> FAUX. Il n’a pas béni les bêtes sauvages pour ne pas 
inclure le serpent dans cette bénédiction (Rachi 1:22).
5. Après la faute, Adam s’est séparé de ‘Hava pendant 
160 ans.
> FAUX. Ils se sont séparés durant 130 ans.
4.  Ada, la femme de Lemekh, eut 2 fils. Yaval était un 
Tsadik et Youval un idolâtre. 
> FAUX. Les 2 étaient des idolâtres. Yaval, le berger 
construisait des temples et Youval créait des instruments 
de musique pour servir ses idoles.

1. Le soleil et la lune ont été créés le quatrième 
jour de la création.

> VRAI. 

2. Les 3 enfants d’Adam et ‘Hava sont Caïn, 
Hevel et Chem.

> FAUX. Le troisième se nomme Chet.

3. Les poissons ont été créés le cinquième jour 
de la création.

> VRAI. 

4. Havel était berger.

> VRAI. 

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
 correcte.

Il y a 3 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 :  LAMPE - BOUGIE - 1ER JOUR.

> La lumière.

Indices : CRÉATURE - MICHAËL - GABRIEL.

> Les anges.

Indices : NUIT - ESPACE - ASTRE.

> La lune.

Indices : FLEUVE - ANIMAL - LION.

> Le Tigre.

Indices :  EREV - MATIN - HEBREU.

> Boker.

Indices :  LANGUE - ÉCAILLES - ANIMAL.

> Le serpent.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :
Serpent - Guitare - Italie - Étoile.
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Moment spécifique de la semaine juive, je suis 
marqué par un repas aux vertus nombreuses. Je 
suis instauré par le Roi David, je suis marqué par 
l’empreinte du jour saint auquel je viens de succéder 
et d’ailleurs. Il est de coutume d’y être bien vêtus, 
comme durant le Chabbath ou les jours de fêtes. 

 > Le Mélavé Malka.

Je suis un fruit qui peut avoir des tailles très variées et qui est 
cultivé dans plusieurs endroits spécifiques dans le monde. De 
couleur généralement jaune ou vert, je suis l’un des rares fruits de 

ma catégorie à ne pas avoir été génétiquement modifié. Utilisé 
par les Juifs lors d’une fête spécifique de leur calendrier, 

ma confiture est une Ségoula pour permettre aux 
femmes qui le désirent de tomber enceinte, 

je suis…

> L’Étrog - 
Le cédrat.

 > La lèpre - 
 la Tsara’at.

Je suis un ensemble de lois dont une 
partie est codifiée et l’autre fut transmise 
oralement à Moché sur le Mont Sinaï. Il est 

certes important d’appliquer mes règles, mais 
il est aussi essentiel de comprendre les raisons 

de ces règles. Je m’adresse à l’ensemble 
du peuple et plus particulièrement aux 

femmes et aux filles pour lesquelles 
je constitue une Mitsva tout à 

fait primordiale,  je suis...

Je suis un personnage de la Torah apparaissant dans 
le premier livre de celle-ci. Proche parent de l’un des 
patriarches du peuple juif, mon père périt dans une 

fournaise. Je réside dans une ville célèbre pour 
son immoralité et survis à la destruction de 

celle-ci contrairement à mon épouse, 
je suis...

 > Loth.

Je suis une infection corporelle 
citée dans la Torah et infligée 
en châtiment d’un péché 
particulier. Je peux toucher 
des objets autant que des 
personnes et nécessite 

l’intervention d’un 
Cohen et un processus 

de Téchouva afin de 
disparaître,  je suis...

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

> La Tsni’out.
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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 CHERCHEZ LA QUESTION. 
4

•  Non, il avait du mal à s’exprimer.
> Est-ce que Moché Rabbénou était un bon orateur ?

•  Il dut franchir le Jourdain pour échapper à son 
fils.
> Quel fleuve, David dut franchir pour échapper à Avchalom ?

•  Il l’a construite pendant 120 ans.
> En combien de temps Noa’h a-t-il construit l’Arche ?

•  S’il n’a pas été vendu à un non-Juif, on doit le 
brûler.
> Que fait-on du ‘Hamets que l’on trouve pendant Pessa’h ?

•  Il y en avait 600 000.
> Combien y avait-il d’hommes de plus de 20 ans lors de la sortie 

d’Égypte ?

•  Le 14 Iyar.
> Quelle est la date de Pessa’h Chéni ?

•  Pour rejoindre son fils et pour échapper à la 
famine qui sévissait en Israël.
> Pourquoi Ya’akov Avinou est-il descendu en Égypte ?

•  Pithom et Ramsès.
> Quelles sont les 2 villes que les Égyptiens ont fait construire aux 

Hébreux ?

(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) :

“Je cherche ces chiots chez Sancho.”


