
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 “italien” 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 Touillelenez ont un fils,  
comment s’appelle-t-il ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Sacha  > Juda

Enigme 2 : 

N°298

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. C’est Sarah qui a circoncis Avraham. 
> FAUX.  Il s’est circoncis tout seul.

2. Avraham s’est circoncis à l’âge de 100 ans. 
> FAUX.  Il s’est circoncis à 99 ans.

3. Malki Tsédek était le Roi de Chekhem.
> FAUX.  Il était le Roi de Chalem.

4. Avraham est mort 5 ans avant son terme (175 
ans au lieu de 180 ans) car il avait caché Sarah 
dans une malle. 
> FAUX. C’est pour lui éviter de voir Essav se 
rebeller contre Hachem.

1. Le roi de Sédom s’appelait Bera’ car il était 
méchant.
> VRAI. (Rachi 14:2).

2. La vallée des Siddim est devenue la Mer de 
Sel (Yam Haméla’h).
> VRAI. (Rachi 14:3).

3. La mère d’Avraham s’est réincarnée en Dina, 
la fille de Ya’akov. 
> VRAI.  (‘Hida).

4. Le roi Kedarla’omer est Nimrod.
> FAUX. C’est le roi Amrafèl qui est Nimrod 
(Rachi 14:1).

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 0 affirmation
 correcte.

Il y a 3 affirmations
 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 : LETTRE - AJOUTÉE - AVRAM.

> La Lettre Hé.

Indices : PRISONNIER - 4 ROIS.

> Loth a été fait prisonnier par les 4 rois.

Indices : LOTH - VILLE - CHOIX.

> Sédom.

Indices : PHARAON - FILLE - SERVANTE.

> Hagar, la servante de Saraï, était la fille de Pharaon.

Indices : VILLE - DÉPART - AVRAM.

> Avram a quitté ‘Haran.

Indices : ROI - BÉNIR - AVRAM.

> Le roi Malki Tsédek a béni Avram.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :
Sel - Montagne - Pâtes - Lion.

> 
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Cérémonie ayant lieu une fois par semaine, je 
nécessite un verre de vin ainsi que deux autres 
éléments. Je contiens trois bénédictions et viens 
mettre fin à l’interdiction de manger qui a cours à la 
sortie de Chabbat. Je viens me glisser entre deux repas 
et viens inaugurer une nouvelle semaine,  je suis...

 > La Havdala.

Célèbre converti du peuple juif, je suis l’un des plus célèbres 
élèves de Rabbi ‘Akiva. Je suis forcé de fuir devant mon oncle, 
un très haut dignitaire romain, de peur de représailles. La 

traduction en araméen de la Torah que j’ai rédigée est 
très populaire et est imprimée à côté du texte de la 

Torah dans de très nombreuses éditions du 
‘Houmach, je suis...

> Onkelos

 > Les Tossafistes ou 
Baalé Tossefot.

Je suis une ville d’Israël située 
dans la région de la Galilée. Mon nom 
est associé à l’étude de la Kabbale et à 

la couleur bleue. Connue pour ma sainteté, 
je comprends d’innombrables synagogues, 

un célèbre mikvé, ainsi qu’un vaste 
cimetière où sont enterrés certains 
des plus grands Sages du peuple 

juif dont Rabbi Yossef Karo ou 
le Ari Zal, je suis...

Sœur de l’un des grands personnages du peuple juif, 
mon nom, ainsi que ma personnalité sont associés à 
l’eau. Je suis célèbre pour avoir sauvé mon frère, 

chanté et dansé avec un tambourin, ainsi 
que pour avoir prononcé des paroles 

médisantes, je suis...

 > Myriam

Je suis un groupe de Sages ayant 
vécu au 12ème et au 13ème 
siècles. Je constitue un groupe du 
plus grand commentateur de 
la Torah que, de manière 

paradoxale, je contredis 
généralement. Je viens 

commenter la Michna et 
le Talmud, je suis...

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

> La ville de Tsfat.
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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

•  Le 8ème jour.

> Quel jour fait-on la Brit-Mila ?

•  Il avait 75 ans.

> Quel âge avait Avraham Avinou au début de 

notre Paracha ?

•  C’est la servante de Sarah.

> Qui est Hagar ?

•  La semaine prochaine.

> Quand lira-t-on la Paracha Vayéra ?

•  C’est Rabbi Yéhouda Hanassi qui l’a compilée.

> Qui a compilé la Michna?

•  C’est la première femme du Roi David.

> Qui est Mikhal ?

•  ‘Hanouka.

> Quel est le nom de la prochaine fête ?

•  Elle a eu lieu en 2448.

> En quelle année a eu lieu la Sortie d’Égypte ?

(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) :

Le plat plein ploie sous le poids ou ne ploie point ?


