
2nd enchanting activity-Self Test 1: After April 24th 2015 and JUMA23 unite for Armenia! Free online language coaching for all!   

Learn Armenian (occidental) between April 24th 2014 and April 24th 2015. 52 Sundays, each Sunday, 10 words, during 10 minutes!  

Paul &Marie Van Marcke-Iskenderian Alex, Moutfort GD Luxemburg, www.facebook.com/MagicArmenians  www.juma23.com                      
Page 1 of 5 

 

 

 

 

 

Activité enchantée n°2 

 

Միասին հայերէն սորվինք 
Miasïn hayeren sorvïnk – Ensemble apprenons l’arménien 

 

 

Cette initiative est dédiée à tous les enfants d’After…  

Et en particulier à Sara, Dejan, Jean, Ulysse, Nayree, Marie-Angélique, Aimé-Élie 

 

A ma belle-sœur Sandra et à mon époux Paul-Hrant,  

Deux êtres magiques qui ont adopté l’identité arménienne avec   

Amour, Empathie et Naturel !  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/MagicArmenians
http://www.juma23.com/
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Ensemble apprenons une langue magique l’ARMÉNIEN   

avec la méthode Hop-on Hop-off ! Commencez quand vous voulez !  

  

After April 24th 2015 vous propose une initiation à la langue arménienne 

gratuite et online entre le 24 avril 2014 et le 24 avril 2015 ! 

 

 Retrouvons-nous tous les dimanches sur , et 

 pour apprendre 10 mots en 10 minutes tous les 

dimanches ! (52 dimanches)  

 

 Petits et grands du monde entier, rejoignez-nous !  

 

 A signaler qu’à chaque fois les groupes de 10 mots sont traduits en 

français, English, Deutsch, Lëtzebuergesch , Nederlands, Italiano.  

(Les langues que nous avons apprises au cours de notre Odyssée.) 

Toutes les langues supplémentaires sont évidemment les bienvenues !         

Merci de prendre contact avec le Team d’After April 24th 2015.  

 

 Vous trouverez les enregistrements vocaux de chaque leçon sur notre 

page et/ou sur  sous After April 24th 2015 ainsi que 

des vidéos reprenant les exercices d’écriture.   

 

 Nous proposons des Self Tests après chaque bouquet de 40 mots. 

Envoyez-nous le message sur facebook.com/MagicArmenians: 

« Karasoun par – Quarante mots » et recevez par courriel votre 

première attestation linguistique After April 24th 2015 !  

 

 Last but not least, nous proposons aussi de nombreux jeux ludiques 

pour apprendre et répéter nos mots magiques en famille ou avec nos 

amis tout au long de notre coaching.   

 

http://www.facebook.com/MagicArmenians
http://www.juma23.com/
http://www.fichier-pdf.fr/
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1. Reconnaissez-vous les lettres ci-dessous?  __________________________________________ 

2. De quel alphabet s’agit-il ? _______________________________________________________ 

3. Marquez d’une croix les lettres en minuscule : ______________________________________ 

 

4. Comment s’appelle le personnage ci-dessous ? ___________________________________ 

5. Il est le créateur de ? _____________________________________________________________ 

 

6. Combien de lettre compte l’alphabet arménien ? _________________________________ 

7. Terminez cette phrase :  

La langue arménienne appartient à la famille des langues ………………………………….. 

8. After April 24th 2015 vous propose une initiation à la langue arménienne parlée par  

sa ……………………………, appelé aussi l’arménien occidental.  

 

http://www.facebook.com/MagicArmenians
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9. Relies les trois premières lettres de l’alphabet à leur transcription phonétique:  

Աա        kim 

Բբ         ay’p     

Գգ         pè’n 

 

10. Relie chaque pictogramme à son mot:  

  

anoti ellal 

  

p’jichg 

  

parèv 

  

oknoutioun (oknèl) 

  

endanik 

  

kirk 

  

tbrotz 

  

tchour  

 
 

http://www.facebook.com/MagicArmenians
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11. Complétez les phrases (en phonétique):  

 

a) anounet ïn-tch ………….   ?  

 

b) khanout …………. ?  

 

c) parèv tzèz …………. endanik 

 

d) hay …………. 

 

e) tchour g’…………. 

 

f) anoti …………. 

 

g) krèl ou ………….. 

 

h) tbrotz ………….  

 

 

 

 

 Envoyez-nous le message « Karasoun par – Quarante mots » sur  

www.facebook.com/MagicArmenians et recevez par courriel 

votre première attestation linguistique After April 24th 2015 !  

 
 

http://www.facebook.com/MagicArmenians
http://www.juma23.com/
http://www.facebook.com/MagicArmenians

