
 

 

1. Q: Qu'est-ce que טו בשבט?  

R: C'est le début de l'année pour les arbres, ראש השנה לאילנות.  

C'est à partir de cette date que l'on considère que la récolte d'un arbre est 

nouvelle. 

 

2. Q: Est-ce que pour les légumes, טו בשבט    est aussi  ? ראש השנה לאילנות  

R: Non, seulement pour les arbres. 

 

3. Q: A part טו בשבט, quels sont les autres ראשי שנים   que vous connaissez? 

R: Le 1er ניסן. C'est ראש השנה pour compter les années de règne d'un roi et 

pour compter les mois de l'année. 

Le 1er אלול    . C'est à partir de cette date que l'on prélève le מעשר sur les 

animaux en les séparant de ceux qui sont nés l'année d'avant. 

Le 1er  תישרי . C'est à cette date que toutes les créatures sont jugées. 

 

4. Q: Est-ce que טו בשבט est un  ? יום טוב

R: Non, mais nous faisons quand même des choses qui montrent que c'est 

un jour spécial. 

 

5. Q: Que faisons-nous de particulier à טו בשבט ? 

R: Nous ne disons pas תחנון dans la תפלה. 

On mange beaucoup de fruits. En particulier les fruits par lesquels la terre 

d'Israël se distingue ainsi que des fruits nouveaux pour faire שהחיינו 

 

6. Q: Quels sont les fruits par lesquels la terre d'Israël se distingue?  

R: Le blé, l'orge, la vigne (raisin), la figue, la grenade, l'olive et la datte. On 

les appelle les  .(les 7 sortes)  שבעת המינים

 

7. Q: Où voit-on dans la תורה que ces fruits sont l'honneur de la terre d'Israël?  

R: Nous le voyons dans Dévarim chapitre 8 où il est écrit: 
 

ארץ זית שמן ודבש'' ושעורה וגפן ותאה ורימון''ארץ חטה   

 

8. Q: Quelle ברכה faut-il faire avant de manger des gâteaux?  

R.: בורא מיני מזונות 

 



 

9. Q: Quelle ברכה faut-il faire avant de boire du vin?  

R: בורא פרי הגפן 

 

10. Q: Quelle ברכה faut-il faire avant de manger les fruits de l'arbre?  

R: בורא פרי העץ 

 

11. Q: Quelle ברכה faut-il faire avant de manger des fruits de la terre? 

R: בורא פרי האדמה 

 

12. Q: Quelle ברכה faut-il faire avant de manger du pain? 

R: לחם מן הארץ  אהמוצי  

 

13. Q: Quelle ברכה faut-il faire avant de manger ce qui n'est: ni des fruits, ni des 

légumes, ni du vin, ni des gâteaux, ni du pain? 

R: שהכל נהיה בדברו 

 

14. Q: Si j'ai fait בורא פרי העץ sur un fruit de la terre, est-ce que je suis quitte? 

R: Non, il faut refaire la ברכה 
 

15. Q: Si j'ai fait בורא פרי האדמה    sur un fruit de l'arbre, est-ce que je suis quitte? 

R: Oui, car l'arbre pousse aussi de la terre. 

 

16. Q: Si un homme a devant lui plusieurs sortes de fruits de l'arbre qui ne font 

pas partie des שבעת המינים   sur lequel doit-il commencer à faire la ברכה? 

R: Il commence par celui qu'il préfère (חביב) 

 

17. Q: Si un homme a devant lui plusieurs sortes de fruits et parmi eux des 

fruits d'ישראל par lesquels faut-il commencer? 

R: Par ceux  d’ישראל 
 

18. Q: Parmi les  ?y-a-t-il des fruits plus importants que d'autres  ניםשבעת המי 

R: Oui les fruits qui sont les plus proches du mot ארץ dans le פסוק sont les 

plus importants. 

A part le blé et l'orge, le fruit le plus important de l'arbre est l'olivier 

puisqu'il est le premier après le mot ארץ. 

Ensuite, viennent les dattes (דבש). 

Ensuite, la vigne (גפן). 

Ensuite, la figue (תאנה).  

Ensuite, la grenade (רמון). 

 



 

19. Q: S'il avait devant lui des pommes, des dattes, et des figues, par quoi doit-

il commencer? 

R: Par les dattes car elles sont placées avant les figues dans le פסוק et la 

pomme n'est pas un fruit  d’Israël. 

 

20. Q: Quelle ברכה doit-on faire après avoir mangé des fruits d'Israël? 

R: על הארץ ועל הפרות 

 

21. Q: Quelle ברכה doit-on faire après avoir mangé des fruits en général?  

R:בורא נפשות 

 

22. Q: Sur un fruit nouveau, doit-on faire en premier העץ ou שהחיינו  

R: On fait d'abord העץ, et ensuite  שהחיינו. 

 

23. Q: Si j'ai oublié de faire שהחיינו et j'ai déjà fini de manger le fruit est-ce que 

je peux refaire שהחיינו après? 

R: Non, je ne peux plus sauf si j'ai un autre fruit nouveau. 

 

24. Q: Si j'ai fait מוציא dois-je faire la ברכה sur les fruits? 

R: Oui, si je ne les mange pas avec du pain. 

 

25. Q: Si j'ai fait une ברכה sur un fruit, ai-je besoin de recommencer pour les 

autres? 

R: Non, il suffit de penser à rendre quitte tous les fruits qui ont la même 

  .au moment où on fait la première de la même sorte ברכה

 

26. Q: De façon générale, si on veut faire beaucoup de ברכותsur différents sortes 

d'aliments, par laquelle faut-il commencer ? 
 
 
 

 

 
 
 

Pour s'en souvenir, il suffit de prendre la première lettre de chaque ברכה et de 

se rappeler du mot suivant: מגע אש 

27. Q: A quoi faut-il faire particulièrement attention lorsque l'on mange des 

fruits? 

R: A vérifier qu'il n'y ait pas de vers à l'intérieur! 
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