
Un qui connait É’had mi yodéa ֶאחד ִמי ֶאָחד

Le chiffre 1 qui sait ? 1, oui 
je sais 
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

E'had mi yodé'a? E'had ani 
yodé'a 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva'aretz

ֶאחד ִמי ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָ
 ָחד ֲאִנייֹוֵדע

ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא
ֶרץ

Le chiffre 2 qui sait ? 2, oui 
je sais 

Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Chnaïm mi yodé'a? Chnaïm 
ani yodé'a 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva'aretz

ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְׁשַנִים ֲאִני י
 ֹוֵדע

ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ
 

ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא
ֶרץ

Le chiffre 3 qui sait ? 3, oui 
je sais 
 
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Chlocha mi yodé'a? Chlocha 
ani yodé'a 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

 לָֹשה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשלָֹשה ֲאִניְ
 יֹוֵדע

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

ֶרץ

Chant de pessa'h - Un qui connait - É’had mi yodéa - ֶאחד ִמי ֶאָחד Le mot du jour



Le chiffre 4 qui sait ? 4, oui 
je sais 
 
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Arba mi yodé'a? Arba ani 
yodé'a 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַּבע ֲאִנ
 י יֹוֵדע

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

ֶרץ

Le chiffre 5 qui sait ? 5, oui 
je sais 
 
Cinq ce sont les 5 Livres de 
la Torah   
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Hamicha, mi yodé'a? 
'Hamicha, ani yodé'a 
 
Hamicha 'houmchei torah 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָּׁשה ֲא
 ִני יֹוֵדע

 
 ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

ֶרץ

Le chiffre 6 qui sait ? 6, oui 
je sais 
 
Six ce sont les traités de la 
Michna   
Cinq ce sont les 5 Livres de 
la Torah   
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Chicha, mi yodé'a? Chicha, 
ani yodé'c 
 
Chicha sidrei michna 
 
Hamicha 'houmchei torah 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

ׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשָּׁשה ֲאִני יִ
 ֹוֵדע

 
 ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

 
 ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

ֶרץ

Chant de pessa'h - Un qui connait - É’had mi yodéa - ֶאחד ִמי ֶאָחד Le mot du jour



Le chiffre 7 qui sait ? 7, oui 
je sais 
 
Sept ce sont les jours de la 
semaine 
Six ce sont les traités de la 
Michna   
Cinq ce sont les 5 Livres de 
la Torah   
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Chiv'a mi yodé'a? Chiv'a ani 
yodé'a. 
 
Chiv'a yémei chabata 
 
Chicha sidrei michna 
 
Hamicha 'houmchei torah 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשְבָעה ֲא
 ִני יֹוֵדַע

 
 ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 
 ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

 
 ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

ֶרץ

Le chiffre 8 qui sait ? 8, oui 
je sais 
 
Huit ce sont les jours avant 
la circoncision 
Sept ce sont les jours de la 
semaine 
Six ce sont les traités de la 
Michna   
Cinq ce sont les 5 Livres de 
la Torah   
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Chmona mi yodé'a? Chmona 
ani yodé'a 
 
Chmona yémei mila 
 
Chiv'a yémei chabata 
 
Chicha sidrei michna 
 
Hamicha 'houmchei torah 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

 ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשמֹוָנה
 ֲאִני יֹוֵדע

 
 ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה

 
 ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 
 ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

 
 ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

ֶרץ

Chant de pessa'h - Un qui connait - É’had mi yodéa - ֶאחד ִמי ֶאָחד Le mot du jour



Le chiffre 9 qui sait ? 9, oui 
je sais 
 
Neuf ce sont les mois de 
grossesse 
Huit ce sont les jours avant 
la circoncision 
Sept ce sont les jours de la 
semaine 
Six ce sont les traités de la 
Michna   
Cinq ce sont les 5 Livres de 
la Torah   
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Tich'a mi yodé'a? Tich'a ani 
yodé'a 
 
Tich'a yar'hei leida 
 
Chmona yémei mila 
 
Chiv'a yémei chabata 
 
Chicha sidrei michna 
 
Hamicha 'houmchei torah 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע? ִּתְׁשָעה ֲא
 ִני יֹוֵדַע

 
 ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה

 
 ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה

 
 ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 
 ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

 
 ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

ֶרץ

Le chiffre 10 qui sait ? 10, 
oui je sais 
 
Dix ce sont les 10 
Commandements   
Neuf ce sont les mois de 
grossesse 
Huit ce sont les jours avant 
la circoncision 
Sept ce sont les jours de la 
semaine 
Six ce sont les traités de la 
Michna   
Cinq ce sont les 5 Livres de 
la Torah   
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Assara mi yodé'a? assara ani 
yodé'a 
 
Assara dibraya 
 
Tich'a yar'hei leida 
 
Chmona yémei mila 
 
Chiv'a yémei chabata 
 
Chicha sidrei michna 
 
Hamicha 'houmchei torah 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָׂשָרה ֲאִנ
 י יֹוֵדַע

 
 ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא

 
 ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה

 
 ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה

 
 ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 
 ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

 
 ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

ֶרץ

Chant de pessa'h - Un qui connait - É’had mi yodéa - ֶאחד ִמי ֶאָחד Le mot du jour



Le chiffre 11 qui sait ? 11, 
oui je sais 
 
Onze ce sont les étoiles (du 
rêve de Joseph) 
Dix ce sont les 10 
Commandements   
Neuf ce sont les mois de 
grossesse 
Huit ce sont les jours avant 
la circoncision 
Sept ce sont les jours de la 
semaine 
Six ce sont les traités de la 
Michna   
Cinq ce sont les 5 Livres de 
la Torah   
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

A'had-assar mi yodé'a? 
A'had-assar ani yodé'a 
 
A'had-assar ko'hvaya 
 
Assara dibraya 
 
Tich'a yar'hei leida 
 
Chmona yémei mila 
 
Chiv'a yémei chabata 
 
Chicha sidrei michna 
 
Hamicha 'houmchei torah 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

 ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד
 ָעָׂשר ֲאִנייֹוֵדַע

 
 ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא

 
 ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא

 
 ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה

 
 ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה

 
 ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 
 ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

 
 ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

ֶרץ

Chant de pessa'h - Un qui connait - É’had mi yodéa - ֶאחד ִמי ֶאָחד Le mot du jour



Le chiffre 12 qui sait ? 12, 
oui je sais 
 
Douze ce sont les Tribus 
Onze ce sont les étoiles (du 
rêve de Joseph) 
Dix ce sont les 10 
Commandements   
Neuf ce sont les mois de 
grossesse 
Huit ce sont les jours avant 
la circoncision 
Sept ce sont les jours de la 
semaine 
Six ce sont les traités de la 
Michna   
Cinq ce sont les 5 Livres de 
la Torah   
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Chneim-assar mi yodé'a? 
Chneim-assar ani yodé'a 
 
Chneim-assar chivtaya 
A'had-assar ko'hvaya 
 
Assara dibraya 
 
Tich'a yar'hei leida 
 
Chmona yémei mila 
 
Chiv'a yémei chabata 
 
Chicha sidrei michna 
 
Hamicha 'houmchei torah 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשֵנים
  ָעָׂשר ֲאִנייֹוֵדַע

 
 ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא
  ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא

 
 ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא

 
 ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה

 
 ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה

 
 ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 
 ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

 
 ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

 ֶרץ

Chant de pessa'h - Un qui connait - É’had mi yodéa - ֶאחד ִמי ֶאָחד Le mot du jour



Le chiffre 13 qui sait ? 13, 
oui je sais 
 
Treize ce sont les principes 
(de D.) 
Douze ce sont les Tribus 
Onze ce sont les étoiles (du 
rêve de Joseph) 
Dix ce sont les 10 
Commandements   
Neuf ce sont les mois de 
grossesse 
Huit ce sont les jours avant 
la circoncision 
Sept ce sont les jours de la 
semaine 
Six ce sont les traités de la 
Michna   
Cinq ce sont les 5 Livres de 
la Torah   
Quatre ce sont les 
Matriarches  
Trois ce sont les 
Patriarches  
Deux ce sont les tables de la 
Loi   
Un c'est notre D. qui est au 
Ciel et sur Terre

Chlocha-assar mi yodé'a? 
Chlocha-assar ani yodé'a 
 
Chlocha-assar midaya 
 
Chneim-assar chivtaya 
A'had-assar ko'hvaya 
 
Assara dibraya 
 
Tich'a yar'hei leida 
 
Chmona yémei mila 
 
Chiv'a yémei chabata 
 
Chicha sidrei michna 
 
Hamicha 'houmchei torah 
 
Arbaa imahot 
 
Chlochat avot 

Chnei lou'hot habrit 
 
E'had élokeinou 
chébachamaïm ouva’aretz

ְׁשלָֹשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשלֹ
 ָׁשה ָעָׂשרֲאִני יֹוֵדַע

 
 ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ִמַּדָּיא

 
 ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא
  ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא

 
 ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא

 
 ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה

 
 ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה

 
 ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא

 
 ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

 
 ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה

 
 ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

 
ה ָאבֹות לֹוׁשָ  ׁשְ

 
ִרית ֵני לּוחֹות ַהּבְ  ׁשְ

 
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָא

 ֶרץ

Chant de pessa'h - Un qui connait - É’had mi yodéa - ֶאחד ִמי ֶאָחד Le mot du jour


