
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”

Vayigach 5783
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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 Rivtoutaleur ont une fille, 
comment s’appelle-t-elle ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Elsa  > Katia

Enigme 2 : 

N°306

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1.Yossef a donné 5 vêtements de rechange à Binyamin.
> VRAI. 

2. Yossef a envoyé lui-même des chariots à son père, en plus 
de ceux envoyés par Par’o. 
> VRAI.  (Rachi 45:27).

3. Sera’h Bat Acher annonça à Ya’akov que Yossef était en 
vie, accompagnée de son tambourin.
> FAUX, Elle chantait accompagnée de sa harpe (Méam 
Loez).

4. Yéhouda a brûlé les charrettes que Par’o lui avait envoyées 
car il ne voulait rien recevoir de lui.
> FAUX, il les a brûlées car des idoles 

y étaient sculptées (Midrach).

1. Ya’akov a acheté à Essav sa part dans le 
caveau de Makhpéla.
> VRAI. (Rachi 46:6).

2. Chim’on n’a pas cru Yossef quand celui-ci 
s’est dévoilé à ses frères.
> FAUX. 

3. Les frères se sont évanouis lorsque Yossef 
s’est dévoilé à eux. 
> FAUX, ils sont morts et Hachem les a 
ressuscités (Midrach Tanhouma).

4. Par’o ne voulait pas que la famille de Yossef 
s’installe en Égypte.. 
> FAUX.

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 1 affirmation
 correctes.



SHA TIKBA

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 : RÉGION - ÉGYPTE - INSTALLATION DES BNÉ ISRAËL.

> Gochen.

•  Indices : PARACHA - DERNIÈRE - SÉFER BÉRÉCHIT.

> Vaye’hi.

•  Indices : PETITE-FILLE DE YA’AKOV - ÉLEVÉE PAR POTIPHAR.

> Osnat.

•  Indices : FILS UNIQUE - PETIT-FILS DE YA’AKOV - FILS DE DAN.
> ‘Houchim.

•  Indices : PETITE-FILLE DE YA’AKOV - FILLE DE LÉVI - MÈRE DE MOCHÉ 
RABBÉNOU.
> Yokhévèd.

•  Indices : PETITE-FILLE DE YA’AKOV - FILLE DE ACHER - JOUE DE LA 
HARPE.
> Sera’h Bat Acher.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :
Cheval - Carrosse - Carotte - Italie.
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Je suis un personnage biblique dont l’histoire est 
relatée dans un livre très court qui porte mon nom. J’ai 
tenté de fuir D.ieu suite à une mission qu’Il m’a confiée et 
que pour certaines raisons, je ne souhaite pas remplir. 
Je suis à l’origine d’un naufrage finalement évité et 
je suis englouti par un énorme poisson, je suis...

> Le prophète Yona.
 

Je suis une Mitsva de la Torah qui prenait tout son sens à l’époque 
du Temple, mais qui est encore en vigueur aujourd’hui. Je visais à 
permettre aux Cohanim qui servaient dans le Temple de se nourrir 
dignement. Plus particulièrement réservée aux femmes mariées 

qui m’accomplissent en veille de Chabbath et de fêtes, 
j’apporte la bénédiction sur les foyers juifs. Je concerne 

toutes les pâtes non sucrées composées à partir 
des cinq céréales spécifiques, je 

suis...

> La Hafrachat 
‘Halla - Le prélèvement 
de la pâte.

> Le métier d’abatteur 
rituel - Cho’het

Je suis un liquide considéré par 
certains décisionnaires comme impropre 
à la consommation, tandis que d’autres 

opinions moins rigoureuses me permettent. 
J’apparais dans de très nombreux produits 

et certaines opinions pensent que si je me 
présente sous forme de poudre, je ne 

suis pas interdit. L’usage autrefois 
répandu de me mélanger avec du 
lait de chamelle ou de truie est à 

l’origine de l’interdiction me 
concernant, je suis...

Personnage feminin apparaissant dans l’une des Méguilot des 
Hagiographes, je suis la femme d’un personnage important qui 
prend la décision malheureuse de quitter la terre d’Israël à 

cause de la famine. Cette décision entraînera la mort de 
mon époux et de mes deux fils. Mes brus m’affectionnent 

énormément, seulement, seule l’une d’elles me suivra 
lors de mon retour en Israël, je suis...

 > Naomi.

Métier, spécifiquement juif, je suis 
pratiqué dans toutes les communautés 
et de tous les temps. J’exige de 
nombreuses années d’étude et de 
pratique afin de pouvoir être 
exercé. Ma pratique nécessite 
un diplôme et de nombreuses 
connaissances en Halakha 

et en anatomie. Il faut un 
couteau très bien aiguisé, de 
la dextérité et du sang froid 
pour me pratiquer, je suis...

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

> Le lait non surveillé.
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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

•  Il lui a donné 300 pièces d’argent.
> Combien d’argent Yossef a-t-il donné à Binyamin?

•  Cela signifie que Yéhouda s’est avancé vers 
Yossef.
> Que signifie le mot “Vayigach” ?

•  Il l’a rassuré en lui disant qu’il descendrait avec 
lui en Égypte.
> Qu’a dit Hachem à Ya’akov?

•  Non, il ne s’est pas prosterné devant lui.
> Est-ce que Ya’akov s’est prosterné devant Par’o ?

•  Er, Onen, Zera’h et Perets…

> Comment s’appellent les fils de Yéhouda?

•  Il récitait le Chéma’ Israël.

> Que faisait Ya’akov lors de sa rencontre avec Yossef ?

•  Car le mouton est pour eux une divinité.

> Pourquoi les Égyptiens n’aiment-ils pas les bergers ?

•  Il avait 130 ans.

> Quel âge avait Ya’akov lors de sa descente en Égypte ?

(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) :

“Le plat plein ploie sous le poids ou ne ploie point”


