
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
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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 Question bizarre : Pourquoi [ Essav - Yossef - Ra’hel ] et pas [ Essav - Ra’hel - Yossef ! ]
(Voici comment il faut comprendre la question : Pourquoi Yossef s’est-il placé entre Essav et Ra’hel ?j)
> Réponse : Pour empêcher Essav de la regarder.

2 La question tronquée : Pourquoi Ya’akov a caché... (... Dina lors de leur rencontre avec Essav ?)
> Pour que Essav ne puisse pas porter son regard sur elle.

3 Terminer la phrase : “Personne ne se trouve dans une situation ; on se met dans une situation.  
Et si vous vous êtes mis dans cette situation,...
> ...vous pouvez vous mettre dans une autre situation. (Rabbi Ména’hem Mendel Schneerson)

4 Le nombre clé : À quoi correspond le chiffre 16 dans notre Paracha ?
> Le nombre de membres de la famille de Ya’akov : 4 femmes, ses 11 enfants et lui.

5 Retrouvez la question : Il n’a pas de nom.
> Comment s’appelle l’Ange d’Essav ?

6 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.

7 Plus ou moins : Combien de boucs Ya’akov a-t-il envoyé à Essav avant leur rencontre ? (répondre par “plus” ou “moins”. 4 tentatives permises.)
20, Parce que durant les 20 ans passés avec Lavan, il n’envoya pas le “ Saïr Hamichtaléa’h “ (bouc émissaire) à Azazel.

8 Plus ou moins : Quel âge avait Ya’akov quand Yossef fut vendu ? (répondre par “plus” ou “moins”. 6 tentatives permises.)
> Ya’akov avait 108 ans.

9 Tu as 30 secondes pour faire rire au moins 2 personnes assises autour de la table.
10 Vrai ou Faux : La mère d’Amalek s’appelle Ada.
> Faux, elle se nomme Timna.

11 Comment Ya’acov a-t-il fait pour traverser le Jourdain ? (Rachi, 32- 11) 
> A. En sautant très loin 

B. Le Yarden s’est fendu après qu’il l’ait touché avec son bâton 
C. En le survolant 
D. À la nage.

12. À quoi vous fait penser le mot “cadeau” ? (6 propositions possibles et il faut trouver au moins 3 mots de la liste pour remporter le défi.)
> Paquet, anniversaire, mariage, ami, plaisir, présent, surprise, empoisonné, jouet, bijou



B

. 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. Qui est la mère de Chim’on ?

> Léa.

2. Qui est la femme d’Avraham ?

> Sarah.

3. Qui est la femme d’Its’hak ?

> Rivka.

4. Chante un chant de Chabbat.

5. Qui est la mère de Yossef ?

> Ra’hel.

6. Qui est la femme d’Adam ?

> Eve - ‘Hava.

7. Fais 3 grimaces

8. Répète la phrase “La mère du ver de terre perd ses 

nerfs dans un verre de bière.”

4
JEU

2
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 ?



3

JEU INDIVIDUEL SUITE

NOUVEAU

3

(Jeu d’intuition) 

(Jeu de rapidité.)

1. J’ai été enfermée dans une caisse.
> Dina.

2. J’ai lutté contre Ya’akov.
> L’Ange gardien d’Essav.

3. Je suis le fleuve que Ya’akov a traversé avant de combattre l’Ange.
> Le Yabok.

4. Je suis le nouveau nom de Ya’akov.
> Israël.

5. Je suis la partie du corps de Ya’akov touchée dans la bataille.
> Le nerf sciatique “Gid Hanaché”

6. Je suis le fils de ‘Hamor.
> Chekhem.

7. Nous avons vengé l’honneur de notre sœur.
> Chim’on et Lévi.

8. Je suis la nourrice de Rivka.
> Dvora.

9. Je suis morte en accouchant.
> Ra’hel.

10. J’ai changé de place le lit de mon père.
> Réouven.

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 fleurs 10
2 Des chocolats 8
3 Un dessin 5
4 Quelque chose pour la maison 3
5 Electroménager 2
6 Un livre 1

Réponses Points
1 USA 10
2 Canada 8
3 Italie 5
4 France 3
5 Angleterre 2
6 Australie 1

QUESTION 

Quel cadeau offrez-vous à 
votre maman à l’occasion de 
son anniversaire ?

QUESTION 

Dans quel pays au monde 
aimerais-tu habiter  
(à part Israël) ?
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1. Comment s’appelle la femme d’Essav qui est la fille d’Ichmaël ?

1. Aholibama.

2. 40 ans.

3. ‘Ada.

2. Quel est l’autre nom de la ville Magdiel ?

1. Babel.

2. Damas.

3. Rome.

3. Comment s’appelle le fils d’Eli’ézer, le serviteur d’Avraham ?

4. Eliness.

5. Mivtsar.

6. Elitsour.

4. Comment s’appelle la mère d’Amalek ?

1. ‘Ada.

2. Timna.

3. ‘Ana.

5. Qui s’appelle Kora’h dans notre Paracha ? 

4. Un des fils d’Essav.

5. Un des petits-fils d’Ichmaël.

6. Un des fils de Chekhem.

6. À qui appartenait le champ acquis par Ya’akov dans notre Paracha ?

1. À Essav.

2. Aux Bné ‘Hamor.

3. Aux fils d’Ichmaël.

7. Où Yaakov et Its’hak se sont-ils rencontrés dans notre Paracha ?

4. À Kiryat Arba’.

5. À Beth El

6. À Beth Le’hem

8. Comment s’appelle l’endroit où Ya’akov a combattu l’Ange ?

1. Beth El.

2. Penouel.

3. Cekhem.

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


