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

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

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

Enigme 1 : 

 > Gad  > Jerry

Enigme 2 : 

N°302

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. la femme de Lavan s’appelle Adina ?
> VRAI. 

2. Ya’akov Avinou est né circoncis. 
> FAUX. 

3. L’autre nom de Béthel est Louz.
> VRAI. 

4. Dan est le fils aîné de Bilha. 
> VRAI. 

1. Ra’hel a volé les idoles de Lavan, car elle avait peur 
qu’il ne s’en serve contre Ya’akov.
> FAUX. 

2. Lavan n’avait pas de fils à l’arrivée de Ya’akov.
> VRAI. 

3. La mère de Ra’hel était déjà morte à l’arrivée de Ya’akov 
chez Lavan .
> VRAI.  (Rachi 29:12).

4. Ya’akov avait 50 ans lorsqu’il a épousé Léa. 
> FAUX.  il avait 84 ans  
(Rachi 29:21).

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 3 
affirmations
 correctes.

Il y a 2 affirmations
 correctes.
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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 : FILS AÎNÉ - SERVANTE - ZILPA.

> Gad.

•  Indices : RÉOUVEN - CHIM’ON - MAMAN.

> Léa.

•  Indices : ROUX - POILU - RACHA.

> Essav.

•  Indices : TANA DE LA GUÉMARA - PLUIE - CERCLES.

> ‘Honi Hame’agel faisait tomber la pluie en priant dans un cercle.

•  Indices : JÉRUSALEM - NABUCHODONOSOR - LÉVANON.

> Le premier Temple.

•  Indices : PEUPLE ENNEMI - DEUXIÈME TEMPLE - ‘HACHMONAÏM.

> Les Grecs.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :
Échelle - USA - Mer - Éléphant.

> 
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Je suis un personnage biblique ayant succédé 
au plus grand dirigeant du peuple juif. Je suis 
l’un des deux envoyés qui n’a pas pêché lors 
de la faute des explorateurs. Je mène à bien les 
guerres d’Israël et permets l’entrée du peuple sur 

sa terre,  je suis...

Yéhochoua Bin Noun.)

Je suis un objet d’une grande sainteté occupant une place 
centrale dans le service divin, notamment à la synagogue. Je suis 
l’objet d’un respect très poussé et suis sorti de mon emplacement 

environ 3 fois par semaine. Mon écriture nécessite de grandes 
connaissances en Halakha. Nécessitant un parchemin en 

peau de bête, ainsi qu’une encre spéciale, je risque 
d’être rendu non valide si je contiens une 

faute, je suis un...

> Séfer Torah

 > La Haftara

Je suis un fruit comptant parmi 
un groupe de sept espèces. Je 

suis le symbole du peuple d’Israël. 
Consommée sans modération, j’entraîne 

des pertes de mémoire et je 
fournis l’huile nécessaire à 
l’allumage de la Ménora dans 

le Temple,  je suis...

Je suis un chant ésoterique chanté une fois par 
semaine. Rédigé par Rabbi Chlomo Elkabetz au 16ème 
siècle, dans la ville de Tsfat. Je suis composé avec 

des intentions mystiques visant à accueillir la 
reine Chabbath avant l’office du soir,  je 

suis...

 > Le Chant Lékha Dodi.

Je suis un extrait de la Bible lu une 
fois par semaine à la synagogue. 
Tirée des différents Livres des 
Prophètes, je suis généralement 
liée à la Paracha à laquelle 
je suis rattachée chaque 

semaine. Je suis 
introduite et achevée par 

une bénédiction, je suis...

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

> L’olive



4

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

•  Il est le fils aîné de Ra’hel.

> Qui est Yossef ?

•  De Béer Cheva’.

> D’où est parti Ya’akov, lorsqu’il s ‹est rendu à ‘Haran ?

•  Il a couru à sa rencontre.

> Qu’a fait Lavan à l’arrivée de Ya’akov ?

•  Elle était la servante de Léa.

> De qui Zilpa était-elle la servante?

•  Il était le troisième fils de Léa.

> Qui était Lévi ?

•  Il l’a appelé Gal’ed.

> Comment Ya’akov a appelé le monceau de pierres qu’il 

a construit ?

•  Sur des pierres.

> Sur quoi Ya’akov a-t-il posé sa tête ?

•  Des Anges.

> Qui montait et descendait sur l’échelle ?

(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) :

“Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs.”


