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Les Michnayot
expliquées

 Les berakhot aux repas de Chabbat et de Yom Tov 

Il a fait la bénédiction sur le vin avant le repas – 

il est dispensé [pour] le vin [qui est bu] après le repas. 

Il a fait la bénédiction sur la parpérèt avant le repas – 

il est dispensé pour la parpérèt après le repas. 

Il a fait la bénédiction sur le pain – 

il est dispensé pour la parpérèt [pendant le repas]; 

[Il a fait la bénédiction] sur la parpérèt – il n’est pas dispensé pour le pain. 

Beit Chamaï disent : « Pas même [sur] un mets cuit. »

avant d’avoir mangé du pain - זֹון ְפֵני ַהּמָ ּלִ ׁשֶ
 il est dispensé de faire une berakha – ַטר ּפָ

à la fin du repas, avant le birkat hamazone - זֹון ַאַחר ַהּמָ ּלְ
un plat d’accompagnement ou un dessert - ֶרת ְרּפֶ ַהּפַ

le pain - ת ַהּפַ

זֹון –  ְפֵני ַהּמָ ּלִ ִין ׁשֶ ַרְך ַעל ַהּיַ ּבֵ

זֹון.  ַאַחר ַהּמָ ּלְ ִין ׁשֶ ַטר ֶאת ַהּיַ ּפָ

זֹון –  ְפֵני ַהּמָ ּלִ ֶרת ׁשֶ ְרּפֶ ַרְך ַעל ַהּפַ ּבֵ

זֹון.  ַאַחר ַהּמָ ּלְ ֶרת ׁשֶ ְרּפֶ ַטר ֶאת ַהּפַ ּפָ

ֶרת,  ְרּפֶ ַטר ֶאת ַהּפַ ת - ּפָ ַרְך ַעל ַהּפַ ּבֵ

ת.  ֶרת - לֹא ָפַטר ֶאת ַהּפַ ְרּפֶ ַעל ַהּפַ

ה ְקֵדָרה. אי אֹוְמִרים: ַאף לֹא ַמֲעׂשֵ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ

TRADUCTION
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Après avoir étudié cette Michna,  
nous saurons répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont le vin et la parpérèt que l’on consomme 

après le repas ? Quelle berakha nous dispense de 
faire la berakha sur ce vin ? Quelle berakha nous 
dispense de faire la berakha sur cette parpérèt ?

2. Pourquoi la berakha sur le pain nous dispense-t-elle 
de faire la berakha sur la parpérèt, et non l’inverse ?

Termes et notions que 
nous connaîtrons après 
avoir étudié cette Michna : 

זֹון, ְפֵני ַהּמָ ּלִ
זֹון, ַאַחר ַהּמָ ּלְ

ת ֶרת, ּפַ ְרּפֶ ַטר, ּפַ ּפָ

PLAN DU TEXTE

OBJECTIFS

EXERCICE 1 

1. Voici les kotarot (titres) de la récha et de la séfa de la Michna. Divisez la Michna en 
deux parties – récha et séfa – et attribuez à chaque partie le titre qui lui correspond. 

• Les berakhot avant et après les repas de Chabbat et de Yom Tov.

 ...................................................................................................................................
• Les berakhot sur le pain et sur la parpérèt.

 ...................................................................................................................................
2. Divisez la Michna en trois parties - omér, mikré et din - que vous recopierez sur les 

vignettes correspondantes. Puis, faites un schéma KOMDAT à partir de ces vignettes. 
(Une vignette peut être utilisée plusieurs fois)  

        

omer mikré din
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Exercice 2

1. Lisez attentivement la description faite par le papa, et recopiez les étapes du repas 
correspondant aux phrases suivantes tirées de la Michna : 

• Le vin avant le repas

 ......................................................................................................................................
• Le vin après le repas

 ......................................................................................................................................
• La parpérèt avant le repas

 ......................................................................................................................................
• La parpérèt après le repas

 ......................................................................................................................................
• Le pain (la « pat »)

 ......................................................................................................................................
• La parpérèt au milieu du repas 

 ......................................................................................................................................
2. Lisez attentivement la Michna, et aidez-vous du schéma que vous avez fait pour 

répondre à la question suivante : parmi tous les aliments que le papa a consommés 
au repas de Chabbat, sur lesquels doit-il faire la berakha ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
3. Parmi tous les aliments que le papa a consommés, sur lesquels n’a-t-il pas besoin de 

faire la berakha, parce qu’une autre berakha l’en a dispensé ?  
De quelle berakha s’agit-il ? 

...............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

COMPRENDRE LE TEXTE ET SES COMMENTAIRES

À l’hôtel où nous avons passé Chabbat, nous nous sommes tous assis pour le 
repas, et j’ai fait la berakha sur le vin. Avant que nous fassions netilat yadaïm, 
on nous a servi un borékas en entrée. Puis, nous avons fait netilat yadaïm, et 
nous avons mangé le repas de Chabbat, avec de la ‘hala et des accompagnements. 
Pour le dessert, on nous a servi un gâteau à la crème, suivi d’un vin délicieux. 
Lorsque nous avons fini, nous avons fait le birkat hamazone.
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Exercice 3

1. Les situations décrites par les enfants sont évoquées dans la séfa de la Michna. 
Recopiez de la Michna les termes correspondant à chacun des cas décrits par les 
enfants.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
2. Quel est le din pour chaque mikré ?

...............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

J’ai mangé quelques biscuits, et ensuite j’ai voulu manger de la pita.  
Est-ce que je dois faire la berakha sur la pita ? 

 J’ai mangé de la pita avec du ‘houmous, et ensuite, j’ai voulu manger un borékas. 
Est-ce que je dois faire la berakha sur le borékas ?
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EN RÉSUMÉ

Répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur ce que vous avez appris : 
1. Donnez deux exemples de berakhot qui dispensent de faire une berakha sur un autre 

aliment :
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
2. Donnez un exemple de berakha qui ne dispense pas de faire une berakha sur un autre 

aliment :  
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


