
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”

Chémot 5783

SHA TIKBA

1

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 Matiné ont une fille,  
comment s’appelle-t-elle ?

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

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

Enigme 1 : 

 > Grace  > Hélène

Enigme 2 : 

N°308

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Bitya la fille de Par’o s’est mariée avec Calev Ben 
Yefouné.
> VRAI. (Traité Méguila 13).

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

3. Amram, le père de Moché, a épousé sa tante Yokhévèd, 
ce qui sera interdit plus tard après le don de la Torah.
> VRAI.

4. Il était interdit de prénommer son fils Yossef en Égypte.
> FAUX. Au contraire ce prénom 
était très fréquent (Youssouf).

1. Le 1er bébé qui a été jeté dans le Nil était un Égyptien.
> FAUX. Le 1er bébé jeté dans le Nil était Moché Rabbénou 
(Tossefot Sota 12b).

2. Yokhévèd avait 70 ans lorsqu’elle est tombée enceinte de 
Moché.
> FAUX. Elle avait 130 ans (Rachi 2:1).

3. Bitya a su que Moché était juif, car le type de panier dans 
lequel il se trouvait était spécifiquement utilisé par les Juifs.
> FAUX. 

4. Tsipora se prénommait ainsi, car elle était belle comme la 
lumière du matin.
> VRAI. En araméen le matin se dit 
“Tsapera” (‘Hizkouni).

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 3 
affirmations
 correctes.

Il y a 1 affirmation
 correcte.
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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 : MYRIAM ET YOKHÉVÈD - SAGES-FEMMES

> Chifra et Poua.

•  Indices : DISPUTES - RÉCHAÏM - DÉLATEURS.

> Datan et Aviram.

•  Indices : PRÊTRE - MIDYAN - TSIPORA.

> Yitro.

•  Indices : MOCHÉ - FILS AÎNÉ.

> Guerchom.

•  Indices : PETITE-FILLE DE YA’AKOV - FILLE DE LÉVI - MÈRE DE MOCHÉ 

RABBÉNOU.

> Le Mont ‘Horev.

•  Indices : 2 VILLES - CONSTRUITES PAR LES BNÉ ISRAËL.

> Pithom et Ramsès.

MYSTÈRE MYSTÈRE (Jeu de réflexion 
et de connaissance)

Liste des mots :
Nil - Seine - Crocodile - Étoile.
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JEUX
3

 QUESTIONS POUR UN TSADIK 
3

Personnage peu recommandable de la Torah, 
je donne naissance à un peuple qui porte mon 
nom. Descendant du frère jumeau de Ya’akov, 
je suis à l’origine du peuple qui cherche à 
détruire le peuple juif depuis la sortie d’Égypte 
et dans toutes les générations, je suis...

> ‘Amalek

Ville d’Erets Israël qui apparaît plusieurs fois dans la Torah, 
je suis le théâtre de plusieurs événements tragiques et 
violents. Mon nom est semblable à celui du roi qui me dirige. 

Je suis livré au feu suite à une expédition meurtrière de 2 
des fils de Ya’akov qui voulaient venger leur sœur. 

J’abrite aujourd’hui le tombeau de Yossef 
Hatsadik, Je suis...

> Chekhem

> Le roi Chlomo

Interdiction de la Torah formulée 
dans le livre de Vayikra, je concerne 
tous les membres du peuple juif et vise à 

différencier celui-ci des peuples idolâtres 
qui avaient l’habitude, à l’époque de me 

pratiquer en l’honneur de leurs 
Dieux. Je concerne le corps 
et nécessite de l’encre, je 

suis...

Texte central de la Torah, ma rédaction en terre 
étrangère fait suite à la destruction du Second Temple 
et s’étend sur près de 3 siècles. Je comporte 37 

parties et je viens détailler les traités de 
Michna dans un langage hébraïque mêlé 

d’araméen, je suis...

 > Le Talmud de 
Babylone.

Je suis un personnage juif ayant 
occupé le poste de roi pendant 
40 ans. Le prophète Natan 
m’appelle Yédidia, d’autres 
me prénomment Itiel ou 

encore Kohelet. Je suis 
appelé le plus sage 

de tous les hommes, je 
suis...

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

> L’interdiction de se 
tatouer.
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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

•  Sa main était lépreuse.

> Qu’est-il arrivé à Moché lorsqu’il est allé voir Par’o ?

•  Il s’est transformé en serpent.

> En quoi s’est transformé le bâton de Moché, lorsqu’il l’a jeté à terre ?

•  Elle l’a caché pendant trois mois.

> Combien de temps Yokhévèd a-t-elle caché son fils Moché à sa 

naissance ?

•  Il s’est enfui à Midyan.

> Où s’est enfui Moché ?

•  Les eaux du puits sont montées.

> Que s’est-il passé lorsque Moché s’est approché du puits à Midyan?

•  Il a 7 noms.

> Combien Yitro a-t-il de noms?

•  “Pakod Pakadti”.

> Quelle expression de Moché a prouvé au peuple qu’il était le vrai 

rédempteur ? 

•  Yokhévèd et Myriam.

> Qui étaient Chifra et Poua ?

(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) :

Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui ne s’échappa pas.


