
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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Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

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 tronquée : Où est allée Rivka lorsqu’elle était inquiète lors de sa grossesse ?
> Elle est allée à l’école de Chem et Ever.

2 La question tronquée : Qui a tenu son frère par son… ( ...talon lors de sa naissance ?)
> Ya’akov.

3 Terminer la phrase : “La vie fait de nous des guerriers. Afin d’en sortir vainqueurs, nous devons nous armer avec  
la plus puissante des armes, et cette arme c’est…
> ... la prière.” (Rabbi Na’hman de Breslev.)

4 La question tronquée : Qui d’autre que Rivka a accouché de... ? (... jumeaux dans le Séfer Béréchit ?)
> Tamar.

5 Vous devez trouver au moins 5 des Cohanim qui sont dans la liste ci-dessous.
> (Aharon, Nadav, Avihou, Eli’azar, Itamar, Pin’has, Eli)
6 Tu as 30 secondes pour faire rire au moins 2 personnes assises autour de la table.

7 Énigme : Vous devez modifier l’addition suivante avec seulement un changement pour que l’équation soit correcte : 5 + 5 + 5 = 550
> 5 + 545 = 550 (il suffit de changer le + en 4).

8 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.

9 Quiz : Qui se marie à la fin de notre Paracha ?
> Essav avec Ma’halat, la fille d’Ichmaël.

10 Qui ne suis-je pas : “La - Gauche - C - Meurent”
> Le droit d’aînesse : “Le - Droit - D - Naissent”

11 Vrai ou Faux : Essav est né avec ses dents.
> Vrai. (Targoum Yonathan Ben Ouziel)

12. À quoi vous fait penser le mot “Jumeaux” (6 propositions possibles et il faut trouver au moins 3 mots de la liste pour remporter le défi.)
> ( Ya’acov et Essav - Frères - Ressemblance - Vrais jumeaux - Faux jumeaux - Siamois - Pérets et Zera’h - Jumelles)



. 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

4
JEU
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La 

Menorah 
> Dans le Michkan

La Hanoukia 
> Dans la synagogue

Le Mizbea’h haneh’ochete - L’Autel en cuivre 
> Dans le Michkan

L’Arche sainte 
> Dans le Michkan

La Teva 
> Dans la synagogue

Deux Chérubins / Kerouvim 
> Dans le Michkan

La Table des 12 pains 
> Dans le Michkan

La prière de Ticha Beav 
> Dans la synagogue

Les Tables de la Loi  
> Dans le Michkan

La Ezrat nachim  
> Dans les deux

Le Kyor 
> Dans le Michkan

Le trône du Roi 
> Ni l’un ni l’autre

Le Mizbea’h hazahav  - L’Autel en or  
> Dans le Michkan

Le Mizbea’h hakessef  - L’Autel en argent  
> Ni l’un ni l’autre

La lecture de la méguila d’Esther
> Dans la synagogue

Le bâton de Moché Rabbénou 
> Ni l’un ni l’autre

Le sacrifice d’un bœuf 
> Dans le Michkan

Le sacrifice d’un panda 
> Ni l’un ni l’autre

Pour chacune des questions suivantes, qui saura donner la bonne réponse entre les 
réponses suivantes en premier ?Le premier qui donne la bonne réponse remporte le 

point. Les éléments de la liste ci-dessous sont-ils dans le Michkan (Tabernacle) ou non 
Dans le Michkan - Dans la synagogue - Ni l’un ni l’autre - Dans les deux.

 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?
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JEU INDIVIDUEL SUITE

NOUVEAU
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(Jeu d’intuition) 

(Jeu de rapidité.)

1. Je suis le père de Rivka.
> Bétouel.

2. Je suis né poilu.
> Essav.

3. Je suis l’endroit par lequel Ya’akov tenait Essav à sa naissance.
> Le talon.

4. Je suis le plat échangé par Essav contre son droit d’aînesse.
> Un plat de lentilles.

5. Je suis le roi des Pelichtim.

> Avimélekh.

6. Les Pelichtim nous ont bouchés.
> Les puits d’Its’hak.

7. Une de mes filles s’est mariée avec Essav.
> Ichmaël.

8. Je suis l’endroit où séjourne Ya’akov pendant 14 ans.
> La tente c’est-à- dire la Yéchiva de Chem et Ever.

9. Je suis le chef de l’armée d’Avimélekh.
> Pikhol.

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 Prendre la fuite 10
2 Répondre avec insolence / crier 8
3 Être grossier 5
4 Faire des blagues / rire 3
5 Pleurer 2
6 Mentir 1

Réponses Points
1 Odeurs corporelles 10
2 Gens au téléphone 8
3 Gens qui parlent fort 5
4 2 bébés qui pleurent 3
5 Odeurs de nourriture 2
6 Musique forte 1

QUESTION 
Que ne faut-il pas faire quand 
un policier vous arrête ? QUESTION 

Dans l’avion, qu’est-ce qui  
est plus désagréable qu’un 
bébé qui pleure ?
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1. À quel âge Its’hak s’est-il marié ?

1. 30 ans.

2. 40 ans.

3. 50 ans.

2. Quel âge avait Its’hak à la naissance de ses fils Ya’akov et Essav ?

1. 40 ans.

2. 50 ans.

3. 60 ans.

3. De qui Essav avait obtenu le manteau spécial que Rivka a transmis à 

Ya’akov ?

1. De Og le géant.

2. D’Eli’ézer, le serviteur d’Avraham.

3. De Nimrod.

4. Pourquoi Essav a-t-il laissé ses vêtements spéciaux chez sa mère ?

1. Car cela lui donnait un prétexte pour aller voir ses parents.

2. Car il avait peur que ses femmes ne les lui volent.

3. Il l’avait oublié chez sa mère.

5. Quel parfum Its’hak a-t-il détecté à l’entrée de Ya’akov ? 

1. L’odeur du Gan Eden.

2. L’odeur du gibier.

3. L’odeur d’Essav

6. Pourquoi Its’hak a-t-il demandé deux chevreaux à son fils Essav ?

1. C’était la coutume de les manger par deux.

2. Il voulait symboliser le fait qu’il allait réunir ses deux 
enfants.

3. L’un devait servir de repas et l’autre de Korban Pessa’h.

7. Qui est mort le jour ou Ya’akov a préparé des lentilles ?

1. Chem.

2. Eli’ézer.

3. Avraham Avinou.

8. Où habite Bétouel?

1. À Haran.

2. À Our Kasdim.

3. À Paddan Aram.

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


