
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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Lorsque chaque convive aura regardé attentivement cette image, le chef de table 
posera les questions de la page 2.
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•  Combien y a-t-il de cartables ?
> 3.

•  Combien y a-t-il de chapeaux ?
> 6.

•  Quel est l’objet le moins représenté ?
> La voiture.

•  Combien y a-t-il de sifflets ?
> 0.

•  Quel est le premier objet en haut à gauche ?
> Un chronomètre.

•  Y a-t-il plus de lampes de poche que de 
chapeaux ?
> Non, il y a 5 lampes de poche et 6 chapeaux.

•  Combien y a-t-il de cartables sur la dernière 
ligne ?
> 2.

Questions sur l’image de la page 1 :

QUIZZ

1. Sur la tête de qui Ya’akov a-t-il mis sa main droite ?

> Sur la tête d’Éphraïm.

2. À qui Ya’akov a-t-il dit “Békhori Ata” (Tu es mon fils aîné.)

> À Réouven.

3. À quel âge est mort Ya’akov ?

> À 147 ans.

4. Combien d’années Ya’akov a-t-il vécu en Égypte ?

> 17 ans.

5. Combien d’années a vécu Ichay, le père du Roi David ?

> 80 ans (Rachi 47:29).

6. Quel grand dirigeant du peuple juif sortira de la tribu d’Ephraïm ?

> Yéhochoua (Rachi 48:19).

7. Où Yossef sera-t-il enterré ? 

> À Chekhem (Rachi 48:22).

8. Combien de jours l’Égypte a-t-elle pleuré pour la mort de Ya’akov 

Avinou ?

> 70 jours (Rachi 50:3).
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Ces défis sont à relever dans l’ordre par l’ensemble des convives.

LES DÉFIS
3 Tout le monde est dans la même équipe

• Allemand : Wie lange regierte Josef in Ägypten? ( Combien de 
temps Yossef a-t-il régné en Égypte ?)

> 80 ans.

• Portuguais : Quem é o primeiro paciente na história do mundo 
(Qui est le premier malade de l’histoire du monde ?)

> Ya’akov Avinou..

Les participants doivent retrouver le 
Mokiskash en posant 15 questions 
auxquelles le chef de table répondra par oui 
ou par non (Exemple : Est-ce un animal ?)

Mot à trouver : Sable

• Yossef évitait son père, Ya’akov, car il ne voulait pas…

> … qu’il l’interroge sur sa vente par ses frères.

… qu’il l’interroge sur sa vente par ses frères.

• Si Ya’akov avait été enterré en Égypte, il n’y aurait…

> … pas eu les 10 plaies.

Pour gagner ce défi, il faut dire un beau Dvar Torah (laisser la 
priorité aux enfants.)

Le mot clé : À quoi vous fait penser le mot “Égypte” ? (Pour 
remporter le défi, il faut trouver au moins 3 mots de la liste. 
Chaque convive a le droit de faire 1 seule proposition.)

Pharaon - Sinaï - Désert - Le Caire - Esclavage - Descente - 
Moché Rabbénou - Yossef

Chaque convive doit répéter  une phrase à l’oreille 
de son voisin jusqu’à ce que la phrase ait fait le 
tour de la table. Si elle est restituée correctement, 
le défi est remporté.

•  “Un charlatan incompétent s’est retrouvé 
dans un étang en peu de temps.” (difficile)

•  “Il passe le temps en comptant tout le temps.” 
(facile)

QUESTIONS EN LANGUES ÉTRANGÈRES MOKISKASH

TÉLÉPHONE YIDDISH 

LA PHRASE À TERMINER

DVAR TORAH

A E

C

F
B

Pour gagner ce défi, il faut chanter un beau chant de Chabbath.

DVAR TORAHG

Chaque convive doit répéter  la série d’actions suivantes à l’oreille 
de son voisin jusqu’à ce qu’on ait fait le tour de la table. Le dernier 
convive doit accomplir la série d’actions dans l’ordre et sans en 
omettre une seule.

LE TÉLÉPHONE FOUH

• “Tu te lèves - Tu te frottes les yeux - Tu lèves la 
main gauche et tu rigoles.”
• “Tu fermes les yeux - Tu mets la main droite sur 
les yeux - Tu te lèves et tu fais 2 fois le tour de la 
table.”

Quatre amis visitent un musée avec seulement 3 billets d’entrée. Ils rencontrent 
un gardien qui veut savoir celui qui n’a pas payé son entrée :
« - Ce n’est pas moi, dit Paul.
- C’est Jean, dit Jacques.
- C’est Pierre, dit Jean.
- Jacques a tort, dit Pierre. »

L’ÉNIGMED

Sachant qu’un seul d’entre eux ment, quel est le resquilleur ?

Si c’est Paul, alors Paul ment. Mais dans ce cas, Jean ment aussi. Ce 
qui n’est pas possible, il y a un seul menteur.
Si c’est Jean, alors Jean ment. Mais dans ce cas, Pierre dit la vérité, 
donc Jacques ment aussi. Ce qui n’est pas possible.
Si c’est Jacques, alors Jacques ment. Mais dans ce cas, Jean ment 
aussi. Ce qui n’est pas possible.
Le resquilleur est Pierre. De cette façon, Paul, Jean et Pierre disent la 
vérité et Jacques est le menteur.
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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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Dans ce jeu, un des convives doit sortir de table. Les autres doivent chacun son tour donner 
un titre à la première image ci-dessous.On rappelle le participant, on lui expose la liste des 
titres qui ont été proposés pour l’image et il doit attribuer chaque titre à chacun des convives.
(Exemple : C’est Chmouel qui a donné comme titre “Une ville et un chat” et c’est maman qui a 

proposé “Un chat solitaire”. )
On passe à l’image suivante avec un autre participant qui quitte la table

IMAGE 2IMAGE 1


