
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 Golanssémieu ont un fils, 
comment s’appelle-t-il ?

Mr et Mme Loge ont une fille,  
comment s’appelle-t-elle ?

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

Enigme 1 : 

 > Henri  > Laure

Enigme 2 : 

N°300

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Lavan est le frère de Rivka Iménou. 
> VRAI. 
2. C’est à la fin du repas que Eliézer a dévoilé la raison de 
sa venue chez Bétouel. 
> FAUX.  il n’a pas voulu manger avant d’avoir parlé.

3. Rivka sortait régulièrement pour puiser de l’eau, mais 
c’est la première fois qu’elle sortait à l’heure où Eliezer se 
trouvait au puits le jour de leur rencontre.
> FAUX.  c’est la première fois de sa vie qu’elle sort 
pour puiser de l’eau (Pirke De Rabbi Eliézer).

4. Eliézer est le petit-fils de Paro. 
> FAUX.  il est le petit-fils de 
Nimrod (‘Hizkouni).

1. Avraham, Its’hak et Ya’akov ont été contemporains 
pendant 15 ans.
> VRAI. 

2. Selon le Midrach, Lavan était noir de peau.
> FAUX.  il avait une peau particulièrement 
blanche, et c’est de là que provient son nom.

3. Avraham a vécu 46 ans de plus que Sarah. 
> FAUX.  il a vécu 48 ans de plus qu’elle (175-
127).

4. Midyan est un des fils d’Avraham et de Kétoura.
> 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 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 : ANIMAL - DÉSERT - BOSSES.

> Le chameau.

•  Indices : MÉ’ARAT HAMAKHPÉLA - COUPLE - CRÉMIER.

> Adam et ‘Hava.

•  Indices : ENDROIT DE RENCONTRE - EAU.

> Puits.

•  Indices : CADEAUX - OR OU ARGENT - BAGUE OU BRACELET.

> Bijoux.

•  Indices : HAGAR - NOUVEAU NOM.

> Kétoura.

•  Indices : PRIÈRE - ITS’HAK - APRÈS-MIDI.

> La prière de Min’ha.

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

Journée revêtant un caractère solennel dans le 
calendrier juif, je viens marquer le début d’une 
nouvelle période. Lorsque j’ai lieu, on ajoute des 
textes aux prières, ainsi qu’un texte spécifique dans 
le Birkat Hamazon. Je suis au nombre de 12 dans 
les années régulières et de 13 lors des années de 

13 mois, je suis...

 > Roch ‘Hodech.

Personnage féminin central du peuple juif, mon nom signifie 
“brebis” en hébreu. Je ne suis pas enterrée dans le caveau 
de Makhpéla. Je suis célèbre pour avoir accompli un acte de 

bravoure moral notoire envers ma grande sœur. J’ai donné 
naissance à 2 garçons Yossef et Binyamin, et je suis 

la mère de 3 tribus : Ephraïm, Ménaché et 
Binyamin, je suis…

> Ra’hel Iménou

 > Le contrat Issakhar 
et Zévouloun.

Texte prononcé à plusieurs reprises 
au cours de la journée, sauf les jours 
de jeûne, je suis récité avant et après une 

action spécifique, et vise à implanter dans le 
cœur de ceux qui me prononcent, la conscience 

que D.ieu a tout créé et à Le remercier 
pour Ses bienfaits. Je me prononce 

entre autres sur les aliments et les 
boissons et je suis spécifique aux 

différents types d’aliments, je 
suis...

Personnage biblique appartenant à la catégorie des Prophètes, 
j’ai pour mission d’exhorter les Juifs de mon époque à la 
Téchouva afin d’éviter la destruction du premier Temple. Je 

suis célèbre pour avoir rencontré Platon et avoir répondu 
à ses interrogations. Je donne mon nom au livre des 

Prophètes dans lequel sont compilées toutes mes 
prophéties en 52 chapitres,  je suis…

 > Le Prophète Jérémie.

Arrangement prévu par la Torah 
et existant concrètement depuis 
les fils de Ya’akov, je permets à 
l’étude de la Torah d’exister. Je 
nécessite deux personnes aux 
occupations différentes. 
Je permets à celui qui 

finance les études de la 
Torah de bénéficier des 
mêmes mérites que celui 
qui l’étudie, je suis…

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

> La Brakha Hanéhénin - la 
bénédiction sur les aliments.
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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

SHA TIKBA

 CHERCHEZ LA QUESTION. 
4

•  127 ans

> Combien d’années a vécu Sarah Iménou ?

•  Dans la tente de sa mère Sarah.

> Où Its’hak a-t-il amené Rivka après leur 

première rencontre ?

•  400 Chékels.

> Combien Avraham a-t-il payé la Mé’arat 

Hamakhpéla ?

•  Bétouel.

> Qui était le père de Rivka ?

•  Kétoura.

> Avec qui Avraham s’est-il marié après la mort 

de Sarah ?

•  Parce qu’elle était habitée par quatre géants.

> Pourquoi la ville de Kiryat ‘Arba s’appelait  

ainsi ?

•  Il a retiré toutes ses idoles de chez lui.

> Qu’a fait Lavan avant l’arrivée de Eliézer ?

•  C’est Its’hak et Ichmaël qui l’ont enterré.

> Qui a enterré Avraham ?

(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) :

“Si six scies scient six cyprès, six-cent-six scies scient six-cent-six cyprès !”


