
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 flamands roses ?
> 2.

•  Combien y a-t-il d’oiseaux en comptant les 
flamands roses ?
> 7.

•  Combien d’oiseaux sont en train de voler ?
> 2.

•  Combien d’animaux ne sont pas des oiseaux ?
> 2.

•  Les 2 animaux qui ne sont pas des animaux 
ont-ils le visage tourné dans le même sens ?
> Oui.

•  Quels sont ces animaux ?
> Un cerf et un écureuil.

•  Combien d’oiseaux sont perchés sur un 
arbre ?
> 3.

•  Combien y a-t-il de cocotiers en 
premier plan ?

(jeu d’intuition)

Questions sur l’image de la page 1   :

UNE FAMILLE EN OR 

On pose les questions de la liste ci-dessous. Le premier qui lève la main, donne une réponse. Si sa réponse est bonne, il gagne les points 
correspondant à la réponse. Sinon, il doit attendre que tout le monde ait donné une réponse avant de retenter sa chance une deuxième fois.

Citez des qualités qui 
commencent par la lettre “c”

Quels sont les animaux terrestres 
les plus rapides ?

Réponses Points

1 Courageux 10

2 Calme 8

3 Combatif 5

4 Créatif 3

5 Chaleureux 2

6 Compatissant 1

Réponses Points

1 Le guépard (jusqu’à 120 km/h) 10

2 L’autruche d’Afrique (89 km/h) 8

3 L’antilope (88 km/h) 5

4 Le gnou (81 km/h) 3

5 Le lion (80 km/h) 2

6 Le lévrier (72 km/h) 1

Les 2 animaux qui ne sont pas des animaux 
ont-ils le visage tourné dans le même sens ?

•  Combien y a-t-il de flamands roses ?
> 2.

•  Combien y a-t-il d’oiseaux en comptant les 
flamands roses ?
> 

•  Combien d’oiseaux sont en train de voler ?
> 2.

•  Combien d’animaux ne sont pas des oiseaux ?
> 2.

Combien y a-t-il de flamands roses ?Combien y a-t-il de flamands roses ?

Combien d’oiseaux sont perchés sur un 
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SHA TIKBA
3 CHERCHEZ LA QUESTION

Ce jeu est un qu� d’un genre différent, puisque on vous donne la réponse 
et c’est á vous de tro�er 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)  :

“Gare à l’autocar ! Car l’autocar part dare-dare quand l’autocar part  tard.”

•  Elle est destinée à Eliahou Hanavi.
> À qui est destinée la 5ème coupe de vin, 
versée au moment de la lecture du Hallel ?

•  Elle symbolise le Korban Pessa’h que l’on 
mangeait à la fin du Séder à l’époque du 
Temple.
> Que symbolise l’Afikomane ?

•  Du côté gauche.
> De quel côté doit-on s’accouder ?

•  C’est le Maguid, raconter la sortie d’Égypte.
> Quelle est la 5ème étape du Séder ?

•  Par “Ha Lah’ma ‘Ania”.
> Par quel texte commence-t-on le 
Maguid ?

•  Car c’est un symbole de liberté.
> Pour quelle raison s’accoude-t-on ?

•  On la cache pour l’Afikomane.
> Que fait-on de la grande partie de la Matsa 
cassée ?

•  Afin de pouvoir consommer la Matsa de 
l’Afikomane avec appétit.
> Pourquoi ne faut-il pas trop manger durant 
le Séder de Pessa’h ?
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1. Je suis grande quand je suis jeune et petite quand 
je suis vieille. Je rayonne de vie et le vent est mon plus 
grand ennemi. Que suis-je ?

> Une bougie.

2. Citez 4 noms de villes égyptiennes. ( Exemples : 
Le Caire, Alexandrie, Gizeh, Suez, Memphis, Pitom, 
Ramses, Gochen)

3. À quoi vous fait penser le mot “Soleil” ?  (Le 
participant propose 5 mots et le défi est remporté s’il 
trouve au moins 3 mots de la liste ci-dessous.)

> Chaleur, lumière, étoile, vie, rayons UV, lune, jaune, 
jour.

4. Tu as 30 secondes pour faire rire au moins 2 personnes 
assises autour de la table.

5. Je suis un type de Korban et une vague formée par 
la foule.

> Le Korban ‘Ola.

6. Trouve une réponse drôle à cette question : Quelle est 

la femelle du hamster ?

> L’Amsterdam.

7. Chante un chant de Chabbath.

8. Ne dites que le début de la question : Qui suis-je ? On 

m’écrit avec 3 “a” et on me lit... (...  le soir de Pessa’h)

> La Haggada.

9. Trouve une réponse drôle à cette question : “Que dit 

un oignon quand il se cogne ?”

> “Aïe.”

10. Répète 8 fois cette phrase : ”Croco le crocodile 

croque des croquettes.”

11. 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.

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




