
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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•  Le mouton porte des lunettes.
> VRAI. 

•  Il tient un crayon à la main gauche.
> FAUX, il le tient à la main droite.

•  Il y a 2 vases dans la maison.
> FAUX, il y en n’a qu’un seul.

•  On voit le soleil à l’extérieur.
> FAUX. 

•  Le coq est sur le dos de la vache.
> FAUX, il est sur le rebord de la fenêtre.

•  La vache a deux cornes.
> VRAI. 

•  Il y a 7 fleurs dans le vase.
> FAUX, il y en a 6.

•  Il y a 5 crayons dans le pot à crayons.
> FAUX, il y en a 4.

(Jeu de rapidité)

Vrai ou faux sur l’image de la page 1 

QUI SUIS-JE ? 

1. Je suis le beau-père de Moché Rabbénou. 
> Yitro.

2. Je m’appelle aussi ‘Hovav.
> Yitro.

3. J’ai donné un bon conseil à Moché Rabbénou.
> Yitro.

4. Je suis le fils aîné de Moché Rabbénou.
> Guerchom.

5. Nous avons été nommés sur le conseil de Yitro.
> Les juges.

6. Je suis le 3ème mois de la sortie d’Égypte.
> Le mois de Sivan.

7. Je suis la montagne sur laquelle Moché a reçu la Torah.
> Le mont Sinaï.

8. Je suis le désert où les Bné Israël ont campé avant de 
recevoir la Torah. 
> Le désert de Sinaï.

9. Nous avons dit “Naassé Vénichma».
> Les Bné Israël.

10. Mes eaux sont amères.
> Mara.

11. On a entendu mon son le jour du don de la Torah.
> Le Chofar.

12. Je suis le 4ème commandement
> Le respect du chabbath

13. J’ai été donné à Moché par Yitro
> Un conseil.
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Pour chacune des Mitsvot de la liste ci-dessous, vous devez dire si elle a été énoncée 
dans les 10 commandements ou non, et si ce n’est pas une Mitsva  

(Selon la liste du Rambam.)
Dans les 10 commandements - Pas dans les 10 commandements  

Pas une Mitsva.
Le premier qui donne la bonne réponse remporte le point.

 L’UN, L’AUTRE OU LES 2 ?

• Aimer son prochain comme soi-même. 
> Pas dans les 10 commandements.

• Ne pas se tatouer. 
> Pas dans les 10 commandements.

• Garder le Chabbath. 
> Dans les 10 commandements.

• Manger avec une fourchette. 
> Pas une Mitsva.

• Croire en D.ieu. 
> Dans les 10 commandements.

• Ne pas sauter sur le canapé. 
> Pas une Mitsva.

• Respecter ses parents. 
> Dans les 10 commandements.

• Réciter le “Chéma’ Israël” 2 fois par jour. 
> Pas dans les 10 commandements.

• Mettre les Téfilines .
> Pas dans les 10 commandements.

• Avoir une belle voiture. 
> Pas une Mitsva.

• Ne pas tuer. 
> Dans les 10 commandements. 

• Manger Cachère. 
> Pas dans les 10 
commandements.

• Manger des bonbons. 
> Pas une Mitsva.

• Ne pas manger d’insectes. 
> Pas dans les 10 commandements.

• Ne pas servir des idoles.
> Dans les 10 commandements. 

• Prélever le Ma’asser. 
> Pas dans les 10 commandements.

• Avoir des habits à la mode. 
> Pas une Mitsva.

• Ne pas envier le bien de son prochain. 
> Dans les 10 commandements. 

• Manger de la Matsa la première nuit de Pessa’h. 
> Pas dans les 10 commandements.

• Manger du pain le lendemain de Pessa’h. 
> Pas une Mitsva.

• Ne pas blesser quiconque par des paroles. 
> Pas dans les 10 commandements.

• Savoir qu’il y a un D.ieu. 
> Dans les 10 commandements. 
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1. Fais un mini Dvar Torah avec les mots : “Chofar, éclairs, peuple, 
10”.

2. À quoi te fait penser le mot “Montagne” ? (Pour remporter le défi, 
le convive propose 6 mots et doit en avoir au moins 2 en commun 
avec la liste ci-dessous.)
> Har Sinaï, Don de la Torah, ski, altitude, neige, altitude, sports 
d’hiver, Mont blanc, Mont Everest.)

3. Question à l’envers : Je suis la belle-fille de Bil’am. Je donne de 
très mauvais conseils. (Inversez les termes de la question afin d’en 
trouver la réponse.)
> Yitro, le beau-père de Moché lui a donné un bon conseil.)

4. Termine la phrase : Celui qui n’a pas l’intelligence de savoir 
pourquoi prier, qu’il prie...
> ... pour avoir l’intelligence. (Rav Guédalia Segal Halévi)

5. Il est écrit dans les dix commandements « Tu ne voleras point ». 
De quel vol s’agit-il ? (Rachi, 20-13)
> Le vol de personnes : le kidnapping.

6. Monsieur et madame Oto ont deux fils. Comment s’appellent-
t-ils ?

> Ivan, Sam. 

7. Quel jour de la semaine a eu lieu l’ouverture de la Mer Rouge ?

> Un jeudi.

8. Vrai ou Faux : Il y a 613 mots dans les 10 commandements.

> Faux, il y en a 620.

9. Fais une poésie en 4 vers qui riment et qui raconte que les 

peuples ont refusé la Torah et que les Bné Israël l’ont acceptée.

10. 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.

11. Vrai ou Faux : Le Mont Tabor et le Mont Carmel se sont déplacés 

lors du don de la Torah.

> Vrai (Mekhilta)

12. Vrai ou Faux : Lorsque Moché Rabbénou est monté pour 

recevoir la Torah, un Ange a tenté de le blesser et il a été brûlé par 

l’Ange Michaël.

> Faux.

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

•  Quelle autre Paracha porte le nom de quelqu’un qui n’a 
pas de lien avec Avraham ?
> Balak.

•  Qui d’autre que Moché est un gendre de Yitro ?
> Eléazar, le fils d’Aharon Hacohen (Rachi 18:12)

•  Qui sont les 2 personnages de la Torah qui portent un 
nom en rapport avec un oiseau ?
> Tsipora, la femme de Moché et Tsipor, le père de Balak.

•  Qui sont les deux cousins qui ont le même prénom à un 
Youd près ?
> Eléazar, le fils d’Aharon et Eliézer, le fils de Moché.

•  Combien de prénoms possède Yitro ? Peux-tu les citer ?
> 7 : Re’ouel, Yitro, Yether, ‘Hever, ‘Hovav, Queini et 
Poutiel.

•  Comment s’appelle le fils aîné de Moché ?
> Guerchom.

QUIZ 
PARACHA ?


