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Kotava Avaneda  ~~  11-12/04/2015 

Munesteksam is gorakseem 

Rape intaf yoftekseem isu nope, Kotava Avaneda va bat gorakseem yarduyur : 

Goraks Divatce Uum Vuestes valdig Gorara 

V-2015-01 Avavertara Pintasa danedira va kataces bolk ; redura va manafa 
katacesa korda : dal is dil 

www.kotava.org/fr/fr_teliz_kataces.pdf Mu- 

V-2015-02 Avavertara Warzafa tokodafa metentuna tunoelaxa : mat is dat www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
V-2015-03 Avavertara Warzafa sorelosta : -enjaf www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
I-2015-04 Avixulera Luzdara va trendamugexa isu malatcera va yorda www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
T-2015-05 Avatrogarnak Yon warzaf omavayolt icde saz ik tuwava wica. www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Mu- 
P-2015-06 Avapebura Wafra ke jadiyazeem isu yorda isu tuwava isu sugdala www.kotava.org/fr/fr_teliz_jadiyazeem.pdf Mu- 
P-2015-07 Avapebura Gruyera va okaf ugalbolk kan aptafe dewitcugalmuge. 

Gruyera arti toldafa bagalara isu favera. 
Noeltaf kotavaf suteroteem Gruyera 

B-2015-08 Avaboyara Gruyera va sutesa stragara va dirgarewa kan !! jontolafu 
divieru 

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Gruyera 

T-2015-09 Avatrogarnak Yon warzaf trogarn www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Mu- 
R-2015-10 Avarigot Winugaf Kotava pulviropak : IV.02 siatos www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
R-2015-11 Avarigot Winugaf Kotava ravlemak : 20209 patayan trogarn koe 

dalafa vexala, is 9329 danteks koe dilafa vexala 
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php 
www.kotava.org/fr/kotava_org_winugaravlemeem_4-
02_01.pdf 
www.kotava.org/fr/kotava_org_winugaravlemeem_4-
02_02.pdf 

Mu- 

Divatce ke goraks : 

� Avarigot (R)  : Rigot ke ava. Omavaca. Va kottan bellikon muper. Gotisaca. 
� Avavertara (V)  : Xutasa vertara. Tupreksayana avaca. Miv muper, irutason. Gotisaca. 
� Avatrogarnak (T) : Trogarnak. Va pilkovaf ind icder ise tupreksar. Lantode romalatcen. Gotisaca. 
� Avapebura (P)  : Drunas is pebus vil. Va jadifa remgrupera va pilkovaf uum dafur. Rotisaca. 
� Avixulera (I)  : Ixulera. Va loeke vonetena ik tuvaratana rieta tiaver. Rotisaca. 
� Avaboyara (B)  : Va unerafa ik « ksubeckerafa » boyara dafur. Rotisaca. 
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V-2015-01 : Pintasa danedira va kataces bolk ; redura va manafa katacesa korda : dal is dil  Mu- 

 

Jontikedje, xuton gu konaka debala, noelaf kataces bolk va konak tod rotis vokaf koe izga isker, nelkon debalon gu trendafa 
tuvaraxa koidjayana dem vuestexa amidafa gu pulviropafe detce ke dalafi blayakki. Maninde fereon grupenset kase va « inaf » 
tazuk oku « intaf » vas tikisa tunoelaxa gonunet. 
Batvielu, toloya aptafa sorela krulded : dal is dil, novesa va tuelimara va vuestesa gluyacka do tuvaraxa muxasa va katacena 
tegira. Kle, todon gu olegara, dal ( pendan ton dal int / dal intaf tazuk ) gu detce ke dalafa blayakki belikon sokatacer, solve dil 
( pendan ton dil int / dil intaf tazuk ) va tegisik ke tuvaraxa sovuester viele bat tir amidaf gu dalafi blayakki. Ostik, opelaf int 
tazuk isu intaf wan tid enaf viele milkucacka tir. 

 

V-2015-02 : Warzafa tokodafa metentuna tunoelaxa : mat is dat  Mu- 

 Toloya warzafa metentuna tunoelaxa : mat vas jontikeke gijapaca ( loeke cugote ) is dat vas jontikeke pinapaca ( loeke vugote ). 
Voxe bata tunoelaxa wetce ponaxa zo sometorigid nume va toriyoltenk ok mugeenk somedaskid. 

 

V-2015-03 : Warzafa sorelosta : -enjaf  Mu- 

 Tuenara va -enjaf wetce tusorelasa radimosta, dem « ke dan tanoya ok konaka bewa tid gracafa » sugdala.  

I-2015-04 : Luzdara va trendamugexa isu malatcera va yorda  Mu- 

 

Yorda is flira ke trendamugexa ( okon trendamugefa tuvaraxa, amidafa gu opelafe trendamuge ) zo tuelimayad. 
Sugdalafa is blayakvurafa malatcera awiyisa remi sanda icde unera va darekeef tazuk ke trendamugexa isu direkeef zo 
vayapayad nume batvielu nelkoton sodostet. Acum : 

1) Rekeefa trendamugexa ( kan -son tazuk ) va milugalaca ke tegira tove nelkafi blayakki somuxar ; 
2) Darekeefa trendamugexa ( kan -y#son tazuk ) va nekis stravok sodaskir ; 
3) Direkeefa trendamugexa ( kan -t#son tazuk ) va mukotas stravok sodaskir. 

 

T-2015-05 : Yon warzaf omavayolt icde saz ik tuwava wica.  Mu- 

 Vanikatcura ok tuenara va konak warzaf dalaf trogarn va sazafa ik tuwavafa wica : zakod, abda, rod, kewa, muta, ikz-.  

P-2015-06 : Wafra ke jadiyazeem isu yorda isu tuwava isu sugdala  Mu- 

 
Kotak ke kotavaf jadiyaz va vixara is konaka wafracka dem peburapa is jontika tulacka mukayar. 
Tupulara va yazaf tuvaraxeem isu tuordara. 
Tuamidara va jadiyaz gu yaz dem mukoduca ok goaspilaf yazack. 

 

P-2015-07 : Gruyera va okaf ugalbolk kan aptafe dewitcugalmuge  Gruyera 

 
Arti tandafa winugafa tuenara is lofa tandafa zoltesa bagalara vey mantafa is buivesa suterotafa unera koe jontika kotavaxa isu 
kalkotavaks, nelkot ke okaf bolk ta ugalafa ik sarefa tcalara kan opelafe dewitcugalmuge ( tulon darekeon/rekeon/direkeon 
bara ), is megovidus va graysarefa tcalara, zo gruyecker. 

 

B-2015-08 : Gruyera va sutesa stragara va dirgarewa kan !! jontolafu divieru  Gruyera 

 Arti tandafa winugafa tuenara is lofa tandafa zoltesa bagalara, nelkot va aptafa stragara kan jontolafu divieru ( okon « dirgaru ») 
va dirgaraf blayak zo gruyecker. 

 

T-2015-09 : Yon warzaf trogarn  Mu- 
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 Vanikatcura ok tuenara va konak warzaf trogarn. Va mon 560 ravlem valey telyon tuwinugan vey vamoef gorakseem.  

R-2015-10 : Kotava winugaf pulviropak : IV.02 siatos  Mu- 

 Vanikatcura va vuestes siatos ke winugaf pulviropak, male abdif siatos tulokiewan vey vamoef gorakseem.  

R-2015-11 : Kotava winugaf ravlemak : 20209 + 9329 ���� 29538 patan trogarn  Mu- 

 

Yarduks va ref winugaf ravlemak ( okon tela dalafa vexala ), male levif sok tuvaran is tubetan gan vamoef gorakseem. In va 
20209 trogarn re dadir ( tolrozeson : levion 19524 winugaf trogarn ). Doon, tanoya dilafa trogarnafa vexala ( koton danteks 
rapalaf gu nelkoteem ke winugaf pulviropak isu verteem isu swava ) zo tuenayar, dem 9329 danteks. Batkane rotorigit da kotrafa 
vexala re kagrupena tir dem koton 29538 trogarn. 

 

 



Avuum 11-eafa Kotavafa Neda – 11-12/04/2015 – Sanef munesteks Vuestexa R-2015-Neda-1 
Avaxind avaRigot Askisik Kotava Avaneda Munestesik ER 
Noeluca elupkafa Gorarevla 12/04/2015 4 / 6 

 

--------------- version française --------------- 

Comité Linguistique Kotava  ~~  11-12/04/2015 

Compte rendu simplifié et résolutions adoptées 

Conformément et en vertu de ses attributions, le Comité Linguistique Kotava a adopté, confirmé, rejeté ou mis à l’étude les résolutions suivantes : 

Résolution Portée Sujet Document de référence Décision 

V-2015-01 Avavertara Déclinaison détaillée du système des réfléchis ; création des 
articles spécialisés à usage réfléchi dal et dil 

www.kotava.org/fr/fr_teliz_kataces.pdf Adoption 

V-2015-02 Avavertara Nouveaux déterminants indéfinis quantitatifs mat et dat www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
V-2015-03 Avavertara Nouveau suffixe adjectivant -enjaf www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
I-2015-04 Avixulera Analyse, rôle et extension sémantico-syntaxique des 

gérondifs 
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 

T-2015-05 Avatrogarnak Nouveaux substantifs de base liés aux phénomènes 
métérorologiques ou naturels 

www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Adoption 

P-2015-06 Avapebura Tableaux, rôle, nature et sens des prépositions générales www.kotava.org/fr/fr_teliz_jadiyazeem.pdf Adoption 
P-2015-07 Avapebura Confirmation du système alternatif temporel au moyen 

d’adverbes spécifiques temporels de discours. Confirmation 
après expérimentation et usage pendant deux ans 

Littérature récente Kotava Confirmation 

B-2015-08 Avaboyara Confirmation de la notation écrite de l’impératif avec un 
point d’exclamation doublé !! 

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Confirmation 

T-2015-09 Avatrogarnak Nouveaux termes www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Adoption 
R-2015-10 Avarigot Grammaire Kotava officielle : version IV.02 www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
R-2015-11 Avarigot Lexique Kotava officiel : 20209 termes recensés pour la liste 

principale + 9329 termes dérivés pour la liste secondaire 
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php 
www.kotava.org/fr/kotava_org_winugaravlemeem_4-
02_01.pdf 
www.kotava.org/fr/kotava_org_winugaravlemeem_4-
02_02.pdf 

Adoption 

La portée des résolutions : 

� Avarigot (R)  : Fondement de la langue. Elément de base. S’impose de façon absolue à chacun. Impératif 
� Avavertara (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 
� Avapebura (P)  : Point d’analyse et d’explication. Donne une interprétation générale sur un point particulier. Facultatif 
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� Avixulera (I)  : Préconisation. Suggère des idées à développer ou à compléter plus avant. Facultatif 
� Avaboyara (B)  : Livre un avis d’usage ou de « bonne pratique ». Facultatif 

V-2015-01 : Déclinaison détaillée du système des réfléchis ; articles spécialisés à usage réfléchi dal et dil  Adoption 

 

Depuis longtemps, dans certains cas, le système actuel des réfléchis laissait dans l’ombre quelques situations potentiellement 
ambigües, principalement dans le cas de compléments participiaux enchassés ayant un référent différent du sujet grammatical de 
la proposition principale. Ainsi apparaissait-il parfois délicat de savoir s’il fallait employer une forme « inaf » ou « intaf » au titre 
du déterminant possessif. 
Désormais, il existe deux articles spécialisés, dal et dil, qui permettront de préciser le lien d’antécédence exact lié au 
complément exprimant une notion réfléchie. Si donc nécessaire, dal (combiné en dal int, dal intaf) renverra obligatoirement au 
sujet de la proposition principale, tandis que dil (combiné en dil int, dil intaf) référera à l’actant du complément lorsqu’il est 
distinct de celui de la principale. Sinon, int et intaf simples restent évidemment absolument valides lorsqu’il y a identité stricte. 

 

V-2015-02 : Nouveaux déterminants indéfinis quantitatifs mat et dat  Adoption 

 

Deux nouveaux déterminants indéfinis, l’infiniment grand mat (un très très grand nombre de, un nombre incalculable de, une foule de, 
une nuée de, d'innombrables) et l’infiniment petit dat (très très peu de, un nombre infinitésimal de, un nombre minuscule de). 
Mais ces déterminants indéfinis-ci ne sont pas considérés comme des composants et ne donnent donc lieu à aucune série 
pronominale ou adverbiale relative. 

 

V-2015-03 : Nouveau suffixe adjectivant -enjaf  Adoption 

 Validation en tant que suffixe générateur d’adjectif de -enjaf, ayant valeur de « auquel il manque un ou plusieurs éléments ».  

I-2015-04 : Analyse, rôle et extension sémantico-syntaxique des gérondifs  Adoption 

 

Le rôle et la fonction des gérondifs (ou compléments gérondifs, distincts des simples adverbes participiaux) ont été précisés. 
Une extension d’ordre sémantico-syntaxique qui s’est dégagée au fil des années quant à l’usage des formes passée et future des 
gérondifs a été étudiée en détail et sera désormais admise sur le principe. Ainsi : 

1) Le gérondif présent (forme -son) exprime une simultanéité d’action par rapport à la proposition principale ; 
2) Le gérondif passé (forme -y#son) introduira une notion de cause ; 
3) Le gérondif futur (forme -t#son) introduira une notion de but. 

 

T-2015-05 : Nouveaux substantifs de base liés aux phénomènes métérorologiques ou naturels  Adoption 

 Adoption ou validation d’un certain nombre de nouveaux termes lexicaux de base liés aux phénomènes météorologiques ou 
naturels : zakod, abda, rod, kewa, muta, etc. 

 

P-2015-06 : Tableaux, rôle, nature et sens des prépositions générales  Adoption 

 

L’ensemble des prépositions générales du Kotava a fait l’objet d’une synthèse et de tableaux complets, avec explications 
détaillées et  nombreux exemples à l’appui. 
Classification, typologie des compléments prépositionnels. 
Différentiation entre prépositions universelles, prépositions liées à la notion de valence et simples prépositions circonstantes. 

 

P-2015-07 : Système alternatif temporel au moyen d’adverbes spécifiques temporels de discours  Confirmation 

 
Un an après avoir été officiellement validé, et un an supplémentaire d’expérimentation concluante, au travers d’un large et 
convainquant usage en littérature et traductions, le principe du système alternatif de marquage temporel par simple jeu 
d’adverbes temporels de discours (notamment le trio darekeon/rekeon/direkeon) sans recours obligatoire au marquage temporel 
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verbal, a été pleinement confirmé. 

B-2015-08 : Notation écrite de l’impératif avec un point d’exclamation doublé !!  Confirmation 

 
Un an après avoir été officiellement validé, et un an supplémentaire d’expérimentation concluante, le principe de noter par un 
double point d’exclamation, appelé « marque ou point injonctif » les phrases injonctives (ou impératives selon l’ancienne 
terminologie) a été pleinement confirmé. 

 

T-2015-09 : Nouveaux termes  Adoption 

 Adoption ou validation d’un certain nombre de nouveaux termes lexicaux. Environ 560 termes outre ceux apparus au travers des 
résolutions ci-dessus. 

 

R-2015-10 : Grammaire Kotava officielle : version IV.02  Adoption 

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

 

R-2015-11 : Lexique Kotava officiel : 20209 + 9329  ���� 29538 termes recensés  Adoption 

 

Arrêté du lexique officiel actuel (ou liste principale), résultat de l’état précédent du lexique complété et modifié par les résolutions 
adoptées ci-dessus. Celui-ci compte désormais 20209 (rappel : 19524 termes officiels précédemment). À côté, a été validée une 
liste secondaire de termes (tous des dérivés conformes aux principes, règles et esprit posés dans la grammaire officielle), 
comportant 9329 termes dérivés. On peut donc considérer que la liste exhaustive actuellement reconnue est au total de 29538 
termes. 

 

 


