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Comité Linguistique Kotava  ~~  03-04/03/2007 

Compte rendu simplifié et résolutions adoptées 

Conformément et en vertu de ses attributions, le Comité Linguistique Kotava a adopté les résolutions suivantes : 

Résolution Portée Sujet Document de référence Décision 

R-2007-01 Avarigot Abandon de la règle de la référence euphonique  Rejet 
R-2007-02 Avarigot Modalités verbales. Nouvelles modalités so(k)- et gi(l)- www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_303.pdf Adoption 
R-2007-03 Avarigot Nouveaux adjectifs indéfinis dik et um www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_304.pdf Adoption 
V-2007-04 Avavertasiki Adjectif indéfini exclamatif man www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=209 Adoption 
R-2007-05 Avarigot 6 nouvelles conjonctions de liaison www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=152 Adoption 
R-2007-06 Avarigot Prépositivisation sur adverbe www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=267 Adoption 

R-2007-07 Avarigot Préposition locative spéciale ic www.kotava.org/fr/fr_teliz_lizukyazeem.pdf Adoption 
T-2007-08 Avatrogarnak Les quasi-suffixes nominaux www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=227 Adoption 
V-2007-09 Avavertasiki Nouveau suffixe nominal -inda www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=226 Adoption 
T-2007-10 Avatrogarnak Extension du préfixe kaik- (notion de cyber-) www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=172 Adoption 
R-2007-11 Avarigot Suffixe –naf de résultat verbal www.kotava.org/fr/fr_teliz_naf_grayradimeosta.pdf Adoption 
R-2007-12 Avarigot Suffixe –xa sur base verbale www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=228 Adoption 
R-2007-13 Avarigot Remplacement du suffixe –ilu par -uca www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_310.pdf Adoption 
V-2007-14 Avavertasiki Les classificateurs de noms propres www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=407 Adoption 
I-2007-15 Avixulesiki Principes des noms propres géographiques www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=422 Adoption 
P-2007-16 Avapebusiki Prononciation de la lettre R www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=183 Adoption 
R-2007-17 Avarigot Voyelles allongées/doublées  Rejet 
P-2007-18 Avapebusiki Expression des dates, de l’heure www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=343 Adoption 
V-2007-19 Avavertasiki Les verbes subordonnants actanciels www.kotava.org/fr/fr_teliz_dirgasgrayeem.pdf Adoption 
V-2007-20 Avavertasiki Propositions aux 3èmes personnes multiples www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=126 Adoption 
V-2007-21 Avavertasiki Suppression des tirets dans les mots à tiret www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=238 Adoption 
V-2007-22 Avavertasiki Nomenclature et taxinomie du monde du vivant www.kotava.org/phpBB2/viewtopic.php?t=240 Adoption 

T-2007-23 Avatrogarnak Nomenclatures diverses  Adoption 
V-2007-24 Avavertasiki Mots modifiés www.kotava.org/fr/fr_teliz_betayantrogarneem.pdf Adoption 
V-2007-25 Avavertasiki Nouveaux termes  Adoption 
R-2007-26 Avarigot Grammaire Kotava officielle : version III.8 www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
R-2007-25 Avarigot Lexique Kotava officiel : 17150 termes recensés www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Adoption 
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La portée des résolutions : 

� Avarigot (R)  : Fondement de la langue. Elément de base. S’impose de façon absolue à chacun. Impératif 
� Avavertasiki (V) : Régulation-cadre. Eléments linguistiques normalisés. S’imposent tels quels, de façon limitative. Impératif 
� Avatrogarnak (T) : Nomenclature de termes. Aborde un domaine particulier et le normalise. Eventuellement extensible. Impératif 
� Avapebusiki (P) : Point d’analyse et d’explication. Donne une interprétation générale sur un point particulier. Facultatif 
� Avixulesiki (I)  : Préconisation. Suggère des idées à développer ou à compléter plus avant. Facultatif 
� Avaboyasiki (B) : Livre un avis d’usage ou de « bonne pratique ». Facultatif 

 

R-2007-01 : Abandon de la règle de la référence euphonique  Rejet 

 
Rejet d’une proposition visant à abandonner la règle de la référence euphonique, qui aurait entraîné une invariabilité absolue des 
déterminatifs. 
Problèmes subséquents de la fréquence de la finale –af. 

 

R-2007-02 : Modalités verbales. Nouvelles modalités so(k)- et gi(l)-. Abandon de la modalité factitive as(k)-  Adoption 

 

Substitution du terme Modalité à Aspect (et Etat devenant Aspect), dans la morphologie verbale. 
Adoption de deux nouvelles modalités : 
- Absolutif : préverbe so(k)- : pour les actions et les faits absolus et permanents 
- Habituel :préverbe gi(l)- : pour les actions habituelles, répétitives 
Abandon de l’ancienne modalité (aspect) factitive as(k)-. Voir infra. R-2007-19 

 

R-2007-03 : Nouveaux adjectifs indéfinis dik et um  Adoption 

 

Adoption de deux nouveaux adjectifs indéfinis : 
- dik : trop peu de, insuffisamment de 
- um : assez de, suffisamment de 
et de la liste des nouveaux pronoms (diktan, dikcoba, umtan, etc.) et adverbes sériels (dikviele, dikliz, etc.) basés dessus. 
Explication détaillée sur leur rôle, contexte d’usage, relations. Précisions sur leur caractère et leur morphologie. 

 

V-2007-04 : Adjectif indéfini exclamatif man  Adoption 

 
Définition et champ sémantique exact de l’adjectif indéfini à vocation également exclamative man et des pronoms et adverbes 
sériels en découlant. Précision de frontière vis-à-vis des interrogatifs et relatifs simples. 

 

R-2007-05 : 6 nouvelles conjonctions de liaison : vox, num, kir, lodam, lidam, lodam  Adoption 

 

Adoption de 6 nouvelles conjonctions de liaison : 

� vox, voxe, voxu : et (oppositif), mais 
� num, nume, numu : et (conséquence), et donc 
� kir, kire, kiru : car, parce que 
� lodam, lodame, lodamu : plutôt que, de préférence à 
� lidam, lidame, lidamu : aussi bien que, tout autant que 
� ledam, ledame, ledamu : à défaut de, faute de 
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Redéfinition subséquente du rôle des conjonctions générales vexe et kle. 

R-2007-06 : Prépositivisation sur adverbe, ou locutions prépositives  Adoption 

 
Nouveau mécanisme morphologique de création de locutions à valeur prépositive, à partir de déterminatif ou de substantif 
adverbialisé, grâce aux prépositions outils gu (générale) et ic (locative). 
Exemples pratiques de ce nouveau mécanisme. 

 

R-2007-07 : Préposition locative spéciale ic  Adoption 

 
En relation avec le nouveau mécanisme de prépositivisation sur adverbe (R-2007-06), introduction d’une nouvelle préposition 
locative ic (ice, icu, ico), spécialisée dans ces contextes. 
Exemples pratiques de construction et d’usage. 

 

T-2007-08 : Les quasi-suffixes nominaux  Adoption 

 
Définition et normalisation de principes morpho-lexicaux de création de substantifs à partir de mots-suffixes, notamment dans les 
domaines scientifiques. 
Liste de ces quasi-suffixes et exemples d’usage. 

 

V-2007-09 : Nouveau suffixe nominal -inda  Adoption 

 
Nouveau suffixe substantivant –inda : sorte, variété de. 
Suffixe d’un usage potentiellement très large, tant à partir de mots représentant des objets concrets que des concepts abstraits. 

 

T-2007-10 : Extension du préfixe kaik-  Adoption 

 
Extension d’usage du préfixe kaik- (au delà de) pour construire de nouveaux radicaux lexicaux exprimant les concepts construits 
en français ou en anglais sur la racine cyber-. 
Liste de nouveaux radicaux bâtis ainsi. Principe ouvert pour extensions ultérieures. 

 

R-2007-11 : Suffixe –naf de résultat verbal  Adoption 

 

Nouveau suffixe construit sur base verbale, créant un adjectif exprimant le résultat verbal, à valeur atemporelle. 
Suffixe général pour tout verbe transitif. Suffixe lexical pour certains verbes intransitifs. 
Liste d’environ 600 nouveaux adjectifs lexicalisés bâtis sur ce suffixe. 
Distinction désormais complète entre les participes passés passifs, à valeur d’action, et ces adjectifs verbaux de résultat. 

 

R-2007-12 : Suffixe –xa sur base verbale  Adoption 

 

En partie en relation avec le nouveau suffixe de résultat verbal (R-2007-11), nouveau suffixe nominal sur radical verbal 
permettant d’exprimer un objet affecté par l’action du verbe. Extension d’emploi de ce suffixe, jusqu’alors limité sur base 
nominale. 
Détermination exacte de la frontière avec le suffixe –ks. 
Nouveaux termes lexicaux bâtis sur ce suffixe. 

 

R-2007-13 : Remplacement du suffixe –ilu par -uca  Adoption 

 
Décision de substitution du suffixe de déterminatif –ilu exprimant la qualité, par un nouveau suffixe –uca. 
Désormais, cet ancien suffixe –ilu n’a plus cours. Son remplacement se justifie par ses difficultés de prononciation et de 
dérivation. 

 

V-2007-14 : Les classificateurs de noms propres  Adoption 

 Clarification détaillée du principe des classificateurs de noms propres et du principe d’apposition subséquent.  
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Explication des règles d’application de la référence euphonique sur classificateur. 
Classificateurs sous-entendus et classificateurs obligatoires. 
Dérivés de noms propres construits sur classificateur. 
Liste de classificateurs usuels. 

I-2007-15 : Principes des noms propres géographiques  Adoption 

 
En relation avec les classificateurs de noms propres (V-2007-14), synthèse et préconisations sur les principes de choix et d’usage 
des noms propres géographiques, notamment lorsqu’ils existent initialement différemment dans plusieurs langues naturelles 
distinctes. 

 

P-2007-16 : Prononciation de la lettre R  Adoption 

 
Explication sur la bonne prononciation de la lettre R. Celle-ci doit être légèrement roulée, à l’italienne ou l’espagnole. 
Prononciation grasseyée à la française ou l’allemande déconseillée. 

 

R-2007-17 : Voyelles allongées/doublées  Rejet 

 
Rejet d’une proposition visant à considérer les redoublements de voyelles comme des voyelles longues. 
Le Kotava reste une langue ne comportant que des voyelles brèves. Théoriquement toute voyelle doit être prononcée, et de façon 
brève, y compris les redoublements ou triplements éventuels. 

 

P-2007-18 : Expression des dates, de l’heure  Adoption 

 
Explications sur la façon d’exprimer les dates en Kotava. Prépositions, constructions, numéraux cardinaux, fractions. 
Précisions sur comment exprimer l’heure. 

 

V-2007-19 : Les verbes subordonnants actanciels  Adoption 

 

Définition du concept des verbes subordonnants actanciels. 
Règles syntaxiques à suivre avec ces verbes et les constructions subordonnées actancielles. 
L’ancien aspect factitif (as(k-)), est abandonné au profit du verbe subordonnant actanciel primaire askí. 
Liste de verbes subordonnants actanciels. 

 

V-2007-20 : Propositions aux 3èmes personnes multiples  Adoption 

 
Principes régissant les constructions syntaxiques des phrases comportant plusieurs propositions dont les sujets sont à la 3ième 
personne. Pronoms à utiliser, non-redondance des sujets, imbrication des propositions. 
Notion de sujet éminent / objet secondaire / sujet tertiaire 

 

V-2007-21 : Suppression des tirets dans les mots à tiret  Adoption 

 
Suppression du tiret dans les quelques rares mots qui en comportaient en Kotava (ickrilo, icle, etc.) 
L’usage du tiret reste réservé uniquement comme symbole d’abréviation et dans les constructions numérales. 

 

V-2007-22 : Nomenclature et taxinomie du monde du vivant  Adoption 

 

Fixation arborescente des concepts et termes de nomenclature pour la classification des espèces. 
Mondes, règnes, embranchements, classes, etc. 
Nommage des espèces et taxons. Classificateurs. 
Suffixes spécifiques. Mots-suffixes alternatifs. 
Principes des sous-catégories. Prépositions vey et volvey ; préfixes numéraux. 
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T-2007-23 : Nomenclatures diverses  Adoption 

 Listes diverses de termes : fruits, poissons, nages, jeux de ballon, animaux, etc.  

V-2007-24 : Mots modifiés  Adoption 

 
Validation de la modification d’environ 60 mots, dans le but de faciliter leur prononciation. 
Adjonction notamment d’un –a final pour des mots à finale double-consonnantique difficile. 

 

V-2007-25 : Nouveaux termes  Adoption 

 
Adoption d’un certain nombre de nouveaux termes lexicaux. Environ 200 termes outre ceux apparus au travers des résolutions ci-
dessus. 

 

R-2007-26 : Grammaire Kotava officielle : version III.8  Adoption 

 
Adoption de la version de référence de la grammaire officielle, résultat de la version précédente amendée par les résolutions 
adoptées ci-dessus. 

 

R-2007-27 : Lexique Kotava officiel : 17150 termes recensés  Adoption 

 
Arrêté du lexique officiel actuel, résultat de l’état précédent du lexique complété et modifié par les résolutions adoptées ci-dessus 
(rappel : 16070 termes officiels précédemment). 

 

 

 


