
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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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)

Monsieur et Madame Ouquoi ont deux fils, 
comment s’appellent-ils ?

Monsieur et Madame Scott ont une fille,  
comment s’appelle-t-elle ?

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

Enigme 1 : 

 > Ted et Bill  > Debbie

Enigme 2 : 

N°310

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

1. Les grenouilles ont mangé toute l’herbe de l’Égypte.
> FAUX. Ce sont les sauterelles qui ont mangé toute l’herbe 
de l’Égypte.

2. Le premier jour de Pessa’h ne peut jamais tomber un mercredi.
> VRAI. Il ne tombe jamais ni lundi, ni mercredi, ni vendredi.

3. Il n’y aura plus jamais de plaie des ténèbres.
> FAUX. À l’époque du Machia’h, Hachem plongera le monde 
dans l’obscurité pendant 15 jours.

4. Selon le Midrach, 2 millions de premiers-nés sont morts 
pendant la dernière plaie.
> FAUX. Selon le Midrach, 600 000 
premiers-nés sont morts durant cette 

plaie.

1. Les sauterelles ont tout mangé, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

> FAUX. Elles se sont reposées pendant le Chabbath (Ba’al 
Hatourim).

2. La plaie des ténèbres a commencé à 9h du matin.

> VRAI. (Rabbénou Be’hayé).

3. Il y avait un énorme bruit de tonnerre pendant toute la durée de 

la plaie de la grêle.

> VRAI. 

4. Le blé et l’épeautre ont été épargnés par la plaie de la grêle.

> VRAI. Car germant tardivement, ils 

étaient encore verts et très souples. 

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 1 
affirmation
 correctes.

Il y a 3 affirmations
 correcte.
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Pharaon en pyjama.

Des grenouilles dans la baignoire de Pharaon.

Trois Égyptiens sont 
venus m’acheter de l’eau

Ma femme a voulu faire du pain, mais la pâte 
n’est pas montée. 

Vite, vite, vite… il 
faut partir ! 

Je suis composé des 2 
premières lettres de 
l’alphabet hébreu.

Amonbofis s’est fait 
percuté par une 
centaine de sauterelles.

J’ai vu des 
Égyptiens se 
gratter très fort.

Le fils aîné de mon 
voisin Égyptien est mort. 

Toutankamion s’est fait attaquer 
par un tigre

Hachem promet 
de libérer les Bné 
Israël d’Égypte. 

Le bâton d’Aharon 
a mangé les bâtons 
des sorciers 
Égyptiens.

J’ai emprunté de 
l’argenterie et des bijoux 
à mon voisin Égyptien. 

J’ai visité les 
appartements de mes 
voisins pendant qu’ils 
étaient immobiles.

J’vois plus rien !

On a mis du sang sur le 
linteau de notre porte. 

La mer s’est 
ouverte en deux. 

3
Pour chacune des affirmations suivantes, qui saura donner la bonne réponse 

entre les réponses suivantes ?
Bo - Pas Bo. (Explication : Ce fait se situe dans la Paracha “Bo” ou non.)

Si la réponse est “Bo”, vous devez lever la main et sinon il faut faire une grimace. 
Chaque bonne réponse donne 1 point  à l’équipe.

> Pas Bo

> Pas Bo > Pas Bo

> Pas Bo

> Pas Bo

>Bo

>Bo

>Bo

 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?

>Bo

>Bo

>Bo

>Bo

>Bo

>Bo

>Bo

> Pas Bo

Aujourd’hui, Hachem libère 
les Bné Israël d’Égypte. 

>Bo

> Pas Bo
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JEUX
3

QUI SUIS-JE ? 
3

La 1ère équipe qui donne la bonne réponse rapporte 1 point à son équipe.

(Jeu de rapidité)

1. J’ai enfin décidé de laisser partir le peuple juif.

> Pharaon.

2. De par notre nombre, on a amené une grande obscurité 

sur l’Égypte.

> Les sauterelles.

3. Nous sommes morts lors de la dernière plaie.

> Les premiers-nés Égyptiens.

4. Les Bné Israël m’ont étalé sur les linteaux de leur porte.

> Le sang de l’agneau pascal.

5. Nous sommes sortis d’Égypte avec les Bné Israël.

> Le Érev Rav.

6. Je suis un animal impur dont le premier né est destiné 

à Hachem.

> L’âne.

7. Nous sommes les 2 Mitsvot qui sont en rapport avec 
le sang et que les Bné Israël ont accomplies avant de 
sortir d’Égypte.

> La circoncision et le Korban Pessa’h.

8. Je suis la première Mitsva donnée par Hachem au 
peuple juif.

> La Mitsva de Roch ‘Hodech.

9. Je suis celui à qui l’on raconte la sortie d’Égypte chaque 
année.

> Ton fils.

10. J’ai demandé à Moché de me bénir.
> Pharaon.

11. Je suis resté muet lors de la sortie des Bné Israël.
> Le chien.

12. On n’a pas le droit de me manger à Pessa’h.
> Le ‘Hamets.
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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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DEVINEZ LA QUESTION
4

•  Non, c’est le mois de Nissan, le premier mois de 
l’année selon la Torah.

> Est-ce que le mois de Tichri est le premier mois de l’année ?

•  Ils étaient 600 000.

> Combien d’hommes juifs sont sortis d’Égypte ?

•  On en mange pendant 7 jours en Israël.

> Pendant combien de temps mange-t-on de la Matsa à Pessa’h ?

•  Elle a eu lieu exactement à la moitié de la nuit.

> À quel moment a eu lieu la plaie des premiers-nés ?

•  Il y en a 3.

> Combien y a-t-il de plaies dans notre Paracha?

•  Elle a duré un instant.

> Combien de temps a duré la plaie des premiers-nés?

•  Il l’ont attaché à leur lit le 10 Nissan.

> À quelle date les Bné Israël ont-ils attaché l’agneau de Pessa’h au 

pied de leur lit ? 

•  En pyjama.

> Comment était habillé Par’o lorsqu’il cherchait Moché après la plaie 

des premiers-nés ?

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) :

“Dis-moi gros gras grand grain d’orge, quand te dé-gros-gras-grand-grain-d’orgeriseras-tu ?”


