
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. La question en verlan : Téssi les woitres sionmi des woitres zeugeans ? (Citez les 3 missions des
3 Anges ? )
> 1. Annoncer que Sarah aura un enfant 2. Guérir Avraham 3. Détruire Sodome.

2. Qui ne suis-je pas : “Peau-baguette-chaise-café”
> Hospitalité : “Os-Pita-Lit-Thé”

3. La question approximative : Pourquoi bottes a-t-il servi des carottes aux anges ? (Pourquoi
Loth a-t-il servi des Matsot aux anges ?)
> (Car c’était Pessa’h).

4. La question tronquée : Que faisait Avraham... ? (... à l’entrée de sa tente ?)
> Il attendait que passent des gens pour les inviter.

5. Citez au moins 10 noms de gâteaux.

6. Terminer la phrase : “J’ai connu beaucoup de génies qui n’ont rien fait de leur vie car ils ne voulaient pas…
> … se plier aux règles. (Rabbi Chlomo Zalman Auerbach.)

7. La question aux initiales : Combien fallait-il trouver de T pour épargner S et G ?
(Combien fallait-il trouver de Tsadikim pour épargner Sodome et Gomorrhe ?)
> 10 Tsadikim.

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

9. Énigme : Gougou répond toujours clairement par oui ou non. Quelle question pourriez-vous poser pour qu’il se trompe ?
> La question à poser est : Est-ce que le prochain mot que tu vas dire est “non” ?

10. La question tronquée : Pourquoi la femme de... ? (... Loth a été transformée en statue de sel ?)
> Car elle radinait lorsqu’elle devait donner du sel à ses invités.

11. Vrai ou Faux : Lorsque les 3 anges marchaient, Réfaël était au centre, Michaël à droite et Gabriel à gauche. 
Faux, Michaël était au centre, Gabriel à droite et Réfaël à gauche (Baba Metsia 86b).

12. 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.



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 

2
 

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 servante de Sarah.

> Hagar.

2. Je suis l’endroit d’où partent les trains.

> La gare

3. Je surviens à cause d’une dispute.

> Une bagarre.

4. Répète la phrase “César fume un cigare dans un 

bar de Zanzibar.”

5. Je suis la moitié de la moitié.

> Le quart.

6. Fais nous rire…

7. Récite la table de 7 (7*1=7, 7*2=14…)

8. On ne me fait pas exprès, mais je fais bien les 

choses.

4
JEU
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JEU INDIVIDUEL SUITE

NOUVEAU

3

(Jeu d’intuition) 

(Jeu de rapidité.)

1. Je suis l’ange qui vient pour détruire Sodome.
> Gabriel.

2. Je fais ma Brit-Mila à l âge de 8 jours.
> Its’hak.

3. On change mon nom et celui de mon mari.
> Sarah.

4. Des plaines portent mon nom.
> Mamré.

5. On nous demande de laver nos pieds.
> Les Anges qui rendent visite à Avraham.

6. Je suis transformée en statue de sel.
> La femme de Loth.

7. J’ai enlevé Sarah dans notre Paracha.
> Avimélekh.

8. Je suis le chef de l armée d’Avraham.
> Pikhol.

9. Je suis la ville ou Avraham et Avimélekh ont fait une alliance.
> Béer Cheva.

10. Je suis la femme de Na’hor, le frère d’Avraham.
> Milka.

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

Chaque participant qui donne 2 bonnes réponses (avant les autres) gagne 1 étoile .

Celui qui a donné 2 bonnes réponses, n’a plus le droit de jouer à ce jeu.

QUI SUIS-JE ?6

JEU

Réponses Points
1 Des bonbons 5
2 Du chocolat 4
3 Des hamburgers 3
4 Des frites 2
5 Des chips 1
6 Du poulet 1

Réponses Points
1 Bné Brak 5
2 Jérusalem 4
3 Tsfat 3
4 Kiryat Séfer 2
5 Élad 1
6 Lakewood 1

QUESTION 
Qu’est-ce que les enfants 
aiment manger ? QUESTION 

Quelle est la plus grande  
ville de Torah ?
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1. Combien d’Anges sont arrivés à Sédom ?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

2. À quel moment Avraham s’est-il circoncis ?

4. Le jour où Hachem le lui a ordonné.

5. Une semaine après l’ordre de Hachem.

6. Un mois après l’ordre de Hachem.

3. Combien de brebis Avraham a offertes à Avimélekh ?

1. 3.

2. 5 .

3. 7.

4. Selon le Midrach Tan’houma, recevoir des invités est une Ségoula 

pour…

1. La richesse.

2. Avoir des enfants.

3. Vivre longtemps.

5. Quand Its’hak a-t-il été nommé… (Selon le Ran)

4. Le jour de sa naissance.

5. Le jour de sa Brit-Mila.

6. Le jour de son Pidyone Haben (1 mois après sa naissance.)

6. Qui a préparé le bœuf pour les Anges ?

1. Avraham.

2. Éliezer, le serviteur d’Avraham.

3. Ichmaël.

7.  Qui a conseillé à Avraham de faire la Brit-Mila ?

1. Aner.

2. Echkol.

3. Mamré.

8. Comment s’appelle la grand-mère de Rivka (La mère de Bétouel) ?

1. Naomie.

2. Rehouma.

3. Milka.

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


