
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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•  Y a-t-il une autruche dans l’image ?

> Oui.

•  Quel est l’animal qui est dans l’arbre ?

> Le serpent.

•  Quels sont les animaux qui ont la 

bouche ouverte ?

> Le singe et l’hippopotame.

•  Combien y a-t-il de papillons ?

> Deux.

•  Combien d’oiseaux y a-t-
il ?
> Un.

•  Y a-t-il une fleur bleue ?
> Non.

•  Quel animal a les yeux 
fermés ?
> Aucun.

•  Est-ce qu’un des papillons est posé sur le 
museau de l’hippopotame ?
> Oui.

(Jeu de rapidité)

Questions sur l’image de la page 1 :

QUI SUIS-JE ? 

1. Mes enfants se prénomment Guerchon, Kehath et Mérari.
> Lévi.

2. Je suis l’animal en lequel s’est transformé le bâton de Moché 
Rabbénou
> Le Serpent.

3. Je suis la première victime des plaies d’Égypte.
> Le Nil.

4. Je suis sorti du Nil pour punir les Égyptiens.
> La grenouille.

5. Je suis le fils de Ya’akov qui est mort le dernier.
> Lévi.

6.  Je suis la région d’Égypte dans laquelle vivent les Bné Israël.
> Gochen.

7. Nous sommes les idoles des Égyptiens.
> Le Nil et le mouton.

8. Je me suis beaucoup endurci dans cette Paracha.
> Le cœur de Par’o.

9. Je suis la dernière plaie de cette Paracha.
> La plaie de la grêle.

10. Je suis le mari d’Elichéva, fille d’Aminadav, sœur de 
Na’hchon.
> Aharon.
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Le lapin

Le rhinocéros

Le koala

La biraffe

La gourbille

Le wouawoua

L’ours
La tordue

Le panda 

Le serpent

Le chakophère 
Le glou

Le lion

Le toudoux

Le crocodile

Le petit chat 

L’araignée loup

Le scorpion

Le requin

Le tigre

3
Qui sera le premier à dire, pour chacun des animaux suivants, s’il s’agit d’un 

animal dangereux, d’un animal mignon ou si ce n’est pas un animal ?
Dangereux - Mignon - Pas animal.

Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

>  Pas animal

>  Mignon

> Dangereux

> Pas animal

> Dangereux

>  Dangereux

> Mignon

> Pas animal

> Pas animal

> Pas animal

> Dangereux

 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?

> Mignon

>  Mignon

>  Dangereux

> Dangereux

> Dangereux

>  Dangereux

> Dangereux

> Pas animal
>Pas animal

La lilicellule 

> Pas animal
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1.Quel animal qui n’est pas un poisson peut-on manger sans Ché’hita ?

> La sauterelle Cachère.

2. Fais un mini Dvar Torah sur une des plaies.

3. Imagination : Imite de manière théâtrale un Égyptien pendant la plaie 

des grenouilles. 

4. Plus ou moins : À quel âge est mort Amram, le père de Moché ? 

(Répondre par “plus” ou “moins”. 5 tentatives permises)

> 137 ans.

5. À quoi vous fait penser le mot “poux” ? (1 proposition par membre de 

l’équipe, et 1 point par mot de la liste ci-dessous)

> Tête, gratter, lente, plaie, peigne, chou, shampooing

6. La question énigmatique : Dans notre Paracha, les unes sont mortes, 

mais pas les autres. Pourquoi ?

> Dans notre Paracha, les grenouilles sont mortes à la fin de leur plaie, 

mais pas les animaux sauvages, car Hachem ne voulait pas que les 

Égyptiens profitent de leurs peaux.

7. Tu as 30 secondes pour faire rire au moins 2 personnes assises autour 

de la table.

8. 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.

9. La question emmêlée : Nil matin pourquoi Pharaon chaque allait au ? 

(Pourquoi Pharaon allait-il au Nil chaque matin ?)

> Pour y faire ses besoins discrètement, car il se faisait passer pour 

un d.ieu.

10. La question tronquée : En quoi s’est transformé… ( …le bâton de 

Aharon ?)

> En serpent.

11. Cite 15 animaux qui sont apparus lors de la plaie des bêtes sauvages.

12. Quel était le goût de l’eau pour les Égyptiens, lors de la première 

plaie ?

Le goût du sang. - B. Le goût de l’eau salée. - C. Elle n’avait pas de goût.

> Réponse C (Baalé Tossefot).

Chaque participant choisit à son tour un nombre entre 1 et 12 et doit relever le défi 
correspondant, ci-dessous. Le plus jeune commence.

4
LE DÉFI

•  Combien de plaies y a-t-il dans cette Paracha ?
> 7.

•  Combien de temps dure chaque plaie ?
> 7 jours.

•  Comment les Égyptiens font-ils pour avoir de l’eau lors de la plaie du 
sang ?
> Ils paient les Bné Israël, et Hachem fait un miracle pour que l’eau 
reste de l’eau.

•  Quelle est la récompense des grenouilles qui se sont mises dans les 
fours des Égyptiens ?
> Leur espèce a survécu jusqu’à aujourd’hui.

•  Quels sont les deux ennemis qui s’unissent dans notre Paracha ?
> L’eau et le feu, pour la plaie de la grêle.

•  Quelles plaies les sorciers Égyptiens parviennent-ils à reproduire par 
magie ?
> Seulement les deux premières - sang et grenouilles.

QUIZ 
PARACHA ?


