
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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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. Question aux initiales : Pendant C de J est T la P lors du D ? (Pendant combien de temps est tombée  
la pluie lors du déluge ?)
> 40 jours et 40 nuits.

2. La question approximative : Quel cannibal Noa’h a renchoyé en grenier de l’arche ?  
(Quel animal Noa’h a-t-il renvoyé en premier de l’Arche ?)
> Le corbeau.

3. Plus ou moins : Quel âge avait Noa’h le jour de son mariage ? (répondre par “plus” ou “moins”. 7 tentatives permises.)
> 498 ans.

4. La question tronquée : Comment s’appelaient les enfants de… (...Noa’h) ?
> Chem, ‘Ham et Yafet.

5. La question en verlan : Bienkon domani repu Wah’no védeu dreuprend ? (Combien d’animaux purs Noa’h devait prendre dans l’arche ?)
> Il devait en prendre 7.

6. Plus ou moins : Quel âge avait Avraham à la mort de Noa’h ? ( 6 tentatives de réponses)
> Noa’h est né en 1056 du calendrier hébraïque et a vécu 950 ans. Il est donc mort en 2006. Avraham, quant à lui, est né en 1948. Il avait donc 58 
ans à la mort de Noa’h.

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. 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.

10. La question en verlan : Manko Pelaissa le reup’ de Wah’no ? (Comment s’appelait le père de Noa’h ?)
> Lemekh.

11. Question : Quelle est la particularité des femmes des 3 fils de Noa’h ?
> Elles sont sœurs. Ce sont les filles de Metouchelakh.

12. Plus ou moins : Quel âge avait Naama le jour de son mariage avec Noa’h ? (répondre par “plus” ou “moins”. 7 tentatives permises.)
> 580 ans.



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 roi des animaux de la jungle.

> Le lion.

2. On me surnomme “le vaisseau du désert”.

> Le chameau.

3. Je suis le plus rusé des animaux selon la Torah.

> Le serpent.

4. Fais 2 tours de la table à reculons.

5. Je suis le roi des oiseaux.

> L’aigle.

6. Je suis le plus gros animal marin.

> La baleine.

7. Répète la phrase “six chat si choux c’est si chic.»

8. Imite 3 animaux de ton choix.

4
JEU
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JEU INDIVIDUEL SUITE

NOUVEAU

3

(Jeu d’intuition) 

(Jeu de rapidité.)

1. Je suis la femme de Noa’h.
> Naama.

2. Je suis le père de Loth.
> Haran.

3. Je suis le père de Canaan.
> ‘Ham.

4. Je suis le nom de la fenêtre qui se trouvait dans l’Arche.
> Tsoar.

5. Je suis un géant qui a survécu au déluge.
> Og.

6. Je suis le premier oiseau envoyé par Noa’h.
> Le corbeau.

7. Je suis le signe qu’il n’y aura plus de déluge.
> L’arc en ciel.

8. Je suis l’instigateur de la tour de Babel.
> Nimrod.

9. Je suis le père de Mitsrayim.
> ‘Ham.

10. Nous sommes les 3 fils de Noa’h.
> Chem, ‘Ham et Yaphet.

On pose les questions de la liste ci-dessous. Le premier qui lève la main, donne une réponse. Si sa réponse est bonne, 
il gagne les points correspondant à la réponse. Sinon, il doit attendre que tout le monde ait donné une réponse avant 

de retenter sa chance une deuxième fois.

Chaque joueur ne peut donner que 2 réponses au maximum pour chaque question.

Tous les joueurs qui ont plus de 4 points à la fin de la partie reçoivent 1 étoile . 

UNE FAMILLE EN OR5

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

Réponses Points
1 une écharpe 5
2 un manteau 4
3 des gants 3
4 des collants 2
5 des chaussettes 1
6 un bonnet 1

Réponses Points
1 Moché Rabbénou 5
2 Le Roi Salomon 4
3 Le Roi David 3
4 Eliahou Hanavi 2
5 Aharon Hacohen 1
6 Pin’has 1

QUESTION Que met-on quand il fait froid ? QUESTION 
Quel personnage biblique 
aimerais-tu rencontrer ?
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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. Ou s’est posée l’Arche de Noa’h ?

1. Sur le Mont Sinaï.

2.  Sur le Mont Moria.

3.  Sur le Mont Ararat.

2. Quelle était la largeur de l’Arche ?

1.  50 ama.

2.  70 ama.

3.  100 ama.

3. Où est né Avraham ?

1.  À ‘Haran.

2.  À Our Kasdim.

3.  En Terre de Canaan.

4. Du bois de quel arbre a utilisé Noa’h pour bâtir l’Arche ?

1.  Du bois de “Erez”.

2.  Du bois de “Gofer”.

3.  Du bois de “Chittim”.

5. Combien d’animaux impurs de chaque espèce, Noa’h a-t-il mis dans 

l’Arche?

1.  2

2.  3 

3.  4

6. Comment s’appellent les enfants de Téra’h ?

1.  Avraham, Na’hor et Loth.

2.  Avraham, Haran et Chela’h.

3.  Avraham, Na’hor et Haran

7. À quelle date la pluie a-t-elle commencé à tomber?

1.  le  10 ‘Hechvan.

2.  Le 13 ‘Hechvan.

3.  Le  17 ‘Hechvan.

8. Qui a circoncis Noa’h ?

1.  Lui-même.

2.  Son fils Chem.

3.  Il est né circoncis.

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


