
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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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
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JEU

QUIZZ
1. Qui suis- je : “Pas grand” - “magicienne” - “Rongeur” - “Cohen” - “transmets”

> Poti phéra, prêtre d’On : “Petit” - “Fée” - “Rat” - “Prêtre” -”donne”

2. La question rigolote : À quoi fait allusion la phrase bizarre suivante ? Pharaon ne lui a pas donné  

des vêtements de l’autre.

> Après l’avoir nommé son second, Pharaon a fait apporter à Yossef des vêtements de Lin… et donc pas de l’autre.

3. Imite Paro de manière théâtrale lorsqu’il comprend que Yossef a correctement interprété ses rêves. 

4. Termine la phrase : “Comme dans une partie d’échecs, dans la vie, il faut chercher…

> ... à atteindre le Roi (Hachem).” (Rav Pinkous.)

5.  Lorsqu’ils se sont quittés, eux en avaient une mais pas lui. Que suis-je ?

> Lors de la séparation, les frères de Yossef avaient une barbe, mais pas Yossef. (Rachi 42:8)

6.  Explique le rêve des 7 vaches grosses et des 7 vaches maigres de manière rigolote en se moquant de Pharaon.

7. Comment Paro a su que Yossef avait correctement interprété ses rêves ?

> Car il a rêvé de l’interprétation de ses rêves, et il l’avait oubliée.

8. Invente un 3ème rêve qu’aurait pu faire Paro.

9. Tu as 30 secondes pour faire rire au moins 2 personnes assises autour de la table.

10. Yossef connaissait 71 langues.. Saurais-tu dire “bonjour” en plus de 6 langues ?

11. 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..

12. Donne au moins une interprétation rigolote au rêve de Paro sur les vaches. 
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Je suis le préféré de mon père.

Je suis l’ancêtre du Roi David. 

Ma mère était la préférée de mon père. 

Mon frère par ma mère s’appelle Binyamin. 

Je suis le père de Zéra’h et Pérets. 

Je suis le père d’Ephraïm et de Ménaché. 

Mon père s’appelle Yaakov. 

Ma mère était servante. 

Mon prénom commence par un Youd. 

Le Sanctuaire (Michkan) de Chilo se trouvait sur mon territoire

Mon père  m’a donné une jolie tunique. 

Ma sœur par ma mère 
s’appelle Dina. 

La servante de ma mère s’appelle Zilpa. 

Le Rav Ovadia a mon prénom pour nom. 
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Pour chacune des questions suivantes, qui saura à donner la bonne réponse entre 

les réponses suivantes en premier : Yossef - Yehouda - Les 2 - Aucun des 2.  
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

> Yossef

> Les 2.

> Yossef

>  Yéhouda

>  Yossef

>  Yossef

> Yéhouda

 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?

>  Yossef.

>  Yossef

>  Yéhouda

>  Yéhouda

>  Yossef

> Les 2.

> Aucun des deux. Ma mère est enterrée près de mon père. 

>Yéhouda
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JEU INDIVIDUEL SUITE

NOUVEAU

3

(Jeu d’intuition) 

(Jeu de rapidité.)

1. Nous sommes parfois grasses et parfois maigres.
> Les vaches.

2. Nous n’avons pas réussi à interpréter les rêves.
> Les conseillers de Paro.

3. Je suis la femme de Yossef.
> Assenath

4. Nous n’avons pas reconnu Yossef.
> Les frères de Yossef.

5. Je sers d’interprète à Yossef.
> Son fils Ménaché

6. Je n’ai pas accompagné mes frères lors de leur premier voyage en 
Égypte.
> Binyamin.

7. Je m’engage à ramener Binyamin vivant.
> Yéhouda

8. On me trouve dans le sac de Binyamin.
> La coupe de Yossef.

9. Je suis le métal dont est fait la coupe.
> L’argent.

10. J’ai été emprisonné par Yossef.
> Chim’on.

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 ‘Amalek 10
2 Paro 8
3 Essav 5
4 Balak 3
5 Lavan 2
6 Kora’h 1

Réponses Points
1 Le repas du Chabbath 10
2 Une bonne Téfila 8
3 Le Limoud Torah 5
4 La sieste du Chabbath 3
5 Voir ses enfants étudier 2
6 Être proche d’un grand Rav 1

QUESTION 
  Quel est le plus grand Racha 
de la Torah ? QUESTION 

 C’est quoi le plus  
grand kif 
d’un religieux ?
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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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1. Que fait un Roi pour désigner quelqu’un comme son second ?

1. Il lui donne son anneau.

2. Il le fait habiter dans son palais.

3. Il lui donne son sceptre.

2. Laquelle de ces affirmations est vraie ?

1. Paro a imposé à chaque citoyen d’apporter un cadeau à 
Yossef. 

2. Paro a proposé à Yossef d’épouser sa fille.

3. Yossef a enseigné le Lachone Hakodech à Paro.

3. Quel âge a Yossef lorsqu’il interprète les rêves de Paro ?

1. 28 ans.

2. 30 ans.

3. 32 ans.

4. Comment faisait Yossef pour convaincre ses frères qu’il était un vrai 

Égyptien ?

1. Il jurait sur la vie de Paro.

2. Il jurait sur la vie d’une ‘Avoda Zara.

3. Il jurait sur la gloire de l’Égypte.

5. Qui a découvert en premier que l’argent avait été remis dans son sac ?

1. Réouven.

2. Yéhouda.

3. Lévi.

6. Laquelle de ces affirmations est vraie ?

1. Ephraïm et Ménaché sont des jumeaux.

2. Ephraïm et Ménaché sont nés le même mois, mais pas la 

même année.

3. Ephraïm est né en Iyar et Ménaché en Chevat.

7.  Où a été retrouvée la coupe de Yossef ? 

1. Dans le sac de Binyamin.

2. Dans le sac de Reouven.

3. Dans le sac de Yehouda.

8. Qui dans cette liste n’est pas un fils de Binyamin ?.

1. Penouel.

2. Nah’man.

3. Roch.

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


