
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 d’animal et un adjectif 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 Ainbutte ont un fils,  
comment s’appelle-t-il ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Marc  > Samantha

Enigme 2 : 

N°304

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1.Yéhouda et Yossef sont nés circoncis.
> FAUX, seul Yossef est né circoncis.

2. C’est Issakhar qui a proposé de tremper 
la tunique dans du sang de bouc. 
> VRAI. (Séfer Hayachar).

3. C’est l’ange Michaël qui a indiqué à 
Yossef l’endroit où se trouvaient ses frères. 
> FAUX, c’est l’ange Gabriel (Rachi 37:15).

4. Seulement 8 versets de la Paracha ne 
commencent pas par un Vav.
> VRAI. 

1. Après la vente de Yossef, Yéhouda s’est marié avec une Cananéenne.
> FAUX, elle n’était pas Cananéenne et lorsque le texte dit qu’elle 
était la fille d’un Cananéen, il s’agit en fait d’un marchand. (Rachi 
38:8).

2. Les frères ne savaient pas qu’il y avait des serpents et des 
scorpions dans le puits.
> VRAI, car s’ils le savaient, ils auraient reconnu la grandeur de 
Yossef.

3. C’est Chim’on qui a dit à Levi : “Voici le rêveur qui arrive”.
> VRAI. (Targoum Yonathan).
4. Ya’akov a été séparé de Yossef pendant 22 ans. 
> 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 2 
affirmations
 correctes.

Il y a 3 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 : ANNIVERSAIRE - DIRIGEANT - ÉGYPTE.

> Paro, dont c’est l’anniversaire dans notre Paracha.

•  Indices : INSECTE - VIN PARO.

> Mouche (Il y avait une mouche dans le vin de Paro).

•  Indices : ANIMAL - FEMME POTIPHAR.

> L’ours (La femme de Potiphar est comparée à un ours).

•  Indices : SEC - PROFOND - SCORPIONS ET SERPENTS.

> Le puits.

•  Indices : CIEL - 11 - SE PROSTERNER.

> Les 11 étoiles qui se sont prosternées devant Yossef.

•  Indices : YÉBAMA - FILLE DE CHEM - BELLE-FILLE DE YÉHOUDA.

> Tamar a perdu son mari sans avoir eu d’enfant et s’est mariée avec le 

frère de celui-ci selon la procédure du Yiboum.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :
Vente - Frère - Soleil - Vêtement.

> 
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Ensemble de textes datant du troisième siècle 
de l’ère vulgaire, je suis composée de six parties 
comportant chacune un pan différent de la vie 
juive. Compilé par le Tana s’appelant simplement 
Rabbi, ma récitation constitue une Ségoula 
pour l’élévation de l’âme des défunts, je suis...

> La Michna.
 

Je n’existe pas encore. On dit de moi que je suis le 
fruit de l’amour gratuit et de l’altruisme. J’attends 
patiemment l’amendement du peuple juif. D’une 

beauté exceptionnelle, je permettrais aux sacrifices 
et au service des Cohanim et des Léviim 

d’avoir lieu à nouveau, je suis...

> Le Troisième 
Temple.

> Daniel.

Je suis un mois de l’année juive 
marqué par une période de calme. 

Certains pensent que c’est en moi 
que le troisième temple sera reconstruit. 

Ra’hel Iménou est décédée à mon 
onzième jour. Je suis marqué par 
l’apparition des premières 

pluies, je suis...

Je suis un personnage de la Bible dont l’histoire est 
rapportée dans le Livre des Juges. Symbole de la bravoure et 
de la force physique, j’affronte les Philistins à plusieurs 

reprises, mais finis par livrer le secret de ma force 
à la mauvaise personne qui ne tarde pas à le 

vendre à mes ennemis, je suis...

 > Chimchone - Samson.

Dirigeant spirituel ayant vécu à l’époque 
de la destruction du 1er Temple, je suis 
surnommé “Ich ‘Hamoudot” par un ange. 
Avec mes trois compagnons, ‘Hanania, 
Michaël et Azaria, nous survivons 
à plusieurs tentatives de mise 
à mort par Nabuchodonosor, 

notamment quand celui-ci 
me jette dans une fosse aux 

lions de laquelle je ressors 
intact  je suis...

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

> ‘Hechvan.
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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
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 CHERCHEZ LA QUESTION. 
4

•  17 ans.

> Quel âge avait Yossef lorsqu’il a fait ses rêves?

•  Une tunique rayée.

> Qu’est ce que Ya’akov a offert à Yossef ?

•  Le Sar Hamachkim (le responsable des boissons).

> Qui est sorti de prison et a retrouvé son poste ?

•  Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner 

devant lui.

> Qu’a vu Yossef dans son deuxième rêve ?

•  Réouven.

> Qui a conseillé à ses frères de jeter Yossef dans le puits?

•  Perets et Zera’h.

> Comment se nomment les jumeaux de Tamar et de Yéhouda ?

•  C’est le maître panetier qui a fait ce rêve.

> Qui a rêvé qu’il avait trois paniers de pain sur la tête ?

•  Il était le dirigeant des bouchers (Sar 

Hataba’him).

> Quelle était la fonction de Potiphar ?

(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) :

Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois gros croûtons ronds


