
 בס''ד

 

Contrôle de Pessah N°1 

 

 שמי:___________   __________

1. Quelles sont les 4 questions de Ma Nichtana ? 

 
Pourquoi cette soirée est-elle différente de toutes les autres soirées ? 

a. Tous les autres soirs, nous mangeons soit du pain levé, soit de la Matsa ; ce 

soir, seulement de la Matsa. 

b. Tous les autres soirs, nous mangeons un légume quelconque, ce soir, 

seulement des herbes amères. 

c. Tous les autres soirs, nous ne trempons pas la nourriture, pas même une 

seule fois ; ce soir, deux fois. 

d. Tous les autres soirs, nous mangeons soit assis, soit étendus sur le côté, ce 

soir, nous sommes tous étendus pour manger 

 

2. Quand tombe Shabbat Hagadol et pourquoi l’appelle-t-on 

ainsi? 

 
C'est le Chabbat qui précède Pessah. 

Nos sages l’ont appelé ainsi en raison des miracles survenus ce jour, à la 

génération qui allait sortir d'Egypte. 
 

3. Qu’est-ce que le Hamets ?  

 
Définition du Hamets : C’est une des 5 céréales (Blé, Orge, Seigle, Avoine, 

Épeautre) mélangée à de l’eau et qui n’a pas été pétrie depuis plus de 18 minutes.  
 

4. Donne les 4 noms de la fête. 
 

a. חג הפסח 
b. חג המצות 
c. חג האביב 
d. זמן חרותנו-חג החרות  

 
 



5. Quelles sont les conditions requises pour faire Birkat Ha 

Ilanot ? 
Il faut 3 conditions : □ L’arbre doit être fruitier. 

    □ Au minimum 2 arbres. 

    □ Les arbres doivent être en fleurs. 

6. Explique ce que signifie יקנה''ז ? 
Lorsque le soir du Séder tombe samedi soir,  nous devons respecter l’ordre des 

Bérakhot suivant : 
a. בורא פרי הגפן   יין 
b. מקדש ישראל והזמנים   קידוש 
c. בורא מאורי האש   נר 
d.  המבדיל בין קודש לקודש               הבדלה   
e. שהחיינו   זמן 

 

7. Quelle est la date du :  
- Premier jour de Péssah 15 Nissan 

- Dernier jour de Péssah  22 Nissan 

 

8. Quelles sont les trois sortes de Matsot et leurs 

caractéristiques ? 
a. רגילה : Farine, d’une des 5 céréales, surveillée depuis le moulin, eau et 

enfournée dans les 18 minutes de la fin du pétrissage. 

b. מצה שמורה : Farine, d’une des 5 céréales, surveillée depuis la moisson, eau 

et enfournée dans les 18 minutes de la fin du pétrissage. 

c. מצה עשירה : Farine, jus de fruits, vin, œufs, sucre…. 

 

9. En quelle langue est rédigé le premier paragraphe de la 

Hagada et pourquoi ? 
En Araméen. 
Car, au temps où la Hagada fut composée, la langue courante était l'Araméen. Ainsi, pour 

que les pauvres puissent comprendre l'invitation de ce soir-là, ce passage a été rédigé en 

Araméen. 
 

10. Quelle quantité de Karpas mangeons nous et pourquoi ? 

 
Moins de trente grammes (un kazayit) pour ne pas être obligé de faire " Boré néfachot la 

bénédiction obligatoire, après consommation d'un kazayit de légume. 


