Les halakhot concernant la Soucca
Chapitre 83
EXERCICE 2

Aidez ces enfants à résoudre les
problèmes que vous avez détectés :

EXERCICE 1

Comme le veut la tradition
du quartier, à l’approche de
Souccot, des enfants de tous
les âges construisent une
Soucca où ils pourront se
retrouver et jouer ensemble
pendant la fête.
Papa, maman et Yaël sont
allés voir la Soucca construite
par les élèves de sixième, et
le moins qu’on puisse dire…
c’est que la situation n’est pas
brillante !
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1. Comment peut-on résoudre
le problème correspondant aux
lettres A et B ? (3)
C (12)

2. Suggérez aux enfants un moyen
simple pour rendre cachère la
paroi D. (8)
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3. Que doivent faire les enfants
pour que la paroi E soit cachère,
d’après tous les avis ? (11)
4. Pour quelle raison la paroi F
est-elle pessoula ? Suggérez aux
enfants un moyen de rendre cette
paroi cachère. (8)

E (11)

Observez
attentivement
l’illustration ci-contre, et
écrivez à côté de chaque
lettre la question halakhique
qui peut se poser. Pour cela,
aidez-vous des halakhot
dont le numéro figure entre
parenthèses à côté de chaque
lettre. (Attention ! La Soucca
n’est pas nécessairement
pessoula dans tous les cas).

F (8)

5. Que doivent faire les enfants pour
que le sekha’h soit cacher ? (Écrivez
les trois conditions nécessaires pour
que le sekha’h soit cacher). (12)
6. À quoi doivent faire attention
les enfants qui suspendent les
décorations ? Pour quelle raison ?
(19)

D (8)

G (13)

7. Que doit faire l’enfant qui
suspend la grenade, s’il veut la
manger pendant ‘hol hamoed ?
(20-22)
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