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Comité Linguistique Kotava ~~ 05-06/03/2011
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

R-2011-01
P-2011-02
R-2011-03
R-2011-04
B-2011-05

Avarigot
Avapebusiki
Avarigot
Avarigot
Avaboyasiki

V-2011-06

Avavertasiki

T-2011-07

Avatrogarnak

T-2011-08

Avatrogarnak

V-2011-09
P-2011-10
P-2011-11
I-2011-12
T-2011-13

Avavertasiki
Avapebusiki
Avapebusiki
Avixulesiki
Avatrogarnak

V-2011-14
R-2011-15
R-2011-16

Avavertasiki
Avarigot
Avarigot

Remplacement de la lettre H par la lettre Y
Principe des verbes bitransitifs
Nouvelle voix complétive (particule mbi)
Nouveau participe complétif -mb
Utilisation de la préposition gu en introducteur universel
d’un complément second de verbe bitransitif
Nouvel adverbe relatif conjonctif edje et séries adverbiales
dérivées
Nouveaux adverbes gue, volgue, mes et tce énonciatifs et
d’affirmation
Nouvelles conjonctions subordonnantes primaires osk et
voxosk
Nouveau suffixe -saf de qualité permanente
Les classes d’éléments en Kotava
Noms comptables et noms non-comptables
Préfixe verbalisateur d’adjectif dimListe des termes modifiés en conséquence de la suppression
de la lettre H et adaptations mineures consécutives
Nouveaux termes
Grammaire Kotava officielle : version III.12
Lexique Kotava officiel : 18215 termes recensés

Document de référence
www.kotava.org/fr/fr_teliz_tolmukodagray.pdf
www.kotava.org/fr/fr_teliz_tolmukodagray.pdf
www.kotava.org/fr/fr_teliz_tolmukodagray.pdf
www.kotava.org/fr/fr_teliz_tolmukodagray.pdf

Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf

Adoption

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf

Adoption

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf

Adoption

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/fr/fr_teliz_pulavolkeem.pdf
www.kotava.org/fr/fr_teliz_yolteem.pdf
www.kotava.org/fr/fr_teliz_betayantrogarneem_2011.pdf

Adoption
Adoption
Adoption
Etude
Adoption

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php

Adoption
Adoption
Adoption

La portée des résolutions :







Avarigot (R)
Avavertasiki (V)
Avatrogarnak (T)
Avapebusiki (P)
Avixulesiki (I)
Avaboyasiki (B)

:
:
:
:
:
:

Décision

Fondement de la langue. Elément de base. S’impose de façon absolue à chacun. Impératif
Régulation-cadre. Eléments linguistiques normalisés. S’imposent tels quels, de façon limitative. Impératif
Nomenclature de termes. Aborde un domaine particulier et le normalise. Eventuellement extensible. Impératif
Point d’analyse et d’explication. Donne une interprétation générale sur un point particulier. Facultatif
Préconisation. Suggère des idées à développer ou à compléter plus avant. Facultatif
Livre un avis d’usage ou de « bonne pratique ». Facultatif
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Adoption

Après deux ans d’étude et d’expérimentation, la lettre H est définitivement remplacée par la lettre Y, en toutes situations et lettre
pour lettre
Une tolérance d’usage et historique est maintenue, mais en tout état de cause, la nouvelle norme est évidemment préconisée et
c’est la seule qui devra être considérée en termes d’enseignement.
P-2011-02 :

Principe des verbes bitransitifs

Adoption

Mise en évidence dans le lexique et la grammaire des verbes dits bitransitifs (ou trivalents), c'est-à-dire qui possèdent deux
compléments essentiels. Le premier est un complément d’objet et le second peut être de diverse nature (attribution, propos,
cause, etc.).
De la logique de ces verbes vont découler des conséquences syntaxiques et morphologiques spécifiques, dans les points suivants.
R-2011-03 :

Voix complétive

Adoption

En liaison et conséquence de la mise en évidence des verbes bitransitifs, une nouvelle voix, appelée complétive, fait son
apparition. Elle concerne les seuls verbes bitransitifs et s’appuie sur leur complément secondaire.
Particule mbi de cette voix complétive.
R-2011-04 :

Participes complétifs -mb

Adoption

Conséquence de la voix complétive, des participes complétifs (pour les seuls verbes bitransitifs) apparaissent.
Forme -mb (et règle de l’euphonie vocalique) sur le radical pour ces participes.
Ils viennent compléter les participes actifs et passifs au sein du mode relatif.
B-2011-05 :

Préposition gu en tant qu’introducteur universel de complément complétif d’un verbe bitransitif

Adoption

En relation avec le principe des verbes bitransitifs et leur mise en évidence fonctionnelle et syntaxique, il est admis et préconisé
que la préposition outil gu remplisse le rôle d’une sorte d’introducteur universel du complément second d’un verbe bitransitif.
Indépendamment de la valeur sémantique et grammatical des compléments seconds. Dans cet esprit : va = introduit le
complément premier ; gu = introduit le complément second.
Reste néanmoins admise la pratique traditionnelle au moyen de prépositions variées utilisées jusque là : attribution, provenance,
cause, etc.
V-2011-06 :

Adverbe relatif conjonctif edje et séries adverbiales dérivées

Adoption

Nouvel adverbe relatif conjonctif edje (durée de temps, combien de temps)
Séries adverbiales dérivées (tokedje, aredje, jontikedje, konedje, etc)
T-2011-07 :

Nouveaux adverbes énonciatifs, affirmatif et infirmatif

Adoption

Nouveaux adverbes énonciatifs : mes (pourquoi pas ?), tce (supposément, probablement)
Nouvel adverbe confirmatif : gue (oui, si)
Nouvel adverbe infirmatif : volgue (non, si)
T-2011-08 :

Nouvelles conjonctions subordonnantes primaires

Adoption

Nouvelles conjonctions subordonnantes primaires osk (non seulement) et voxosk (mais aussi, mais encore)
V-2011-09 :

Nouveau suffixe adjectivant –saf

Adoption
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Nouveau suffixe -saf de qualité permanente. Il crée des adjectifs qualificatifs.
Construit sur le radical verbal, pour exprimer une notion active permanente (utilise le –s du participe actif)
P-2011-10 :

Les classes d’élements Les classes d’éléments en Kotava

Adoption

Synthèse et étude sur les classes d’éléments lexicaux et grammaticaux en Kotava, leur organisation, leur hiérarchie et leur
arborescence.
Mise en évidence des interrelations, des logiques d’emboîtement et de transmission de propriétés génériques.
La compréhension de ces logiques permet d’embrasser d’un coup la quasi-totalité des règles qui président aux logiques
morphologiques et syntaxiques de la langue.
P-2011-11 :

Noms comptables et noms non-comptables

Adoption

Synthèse et étude mettant en évidence la différence entre noms comptables et non-comptables (ou massifs).
Influence au niveau des notions plurielles et de l’emploi en contexte, et notamment au regard des adjectifs indéfinis.
I-2011-12 :

Préfixe verbalisateur d’adjectif dim-

Etude

Création d’un nouveau préfixe verbalisateur d’adjectif pour exprimer l’idée de retour à un état premier (ex. redevenir froid).
À l’étude, prolongation.
T-2011-13 :

Termes modifiés par le remplacement de la lettre H par la lettre Y

Adoption

Liste des termes modifiés en conséquence de la suppression de la lettre H.
Quelques adaptations mineures ont dû être opérées, pour éviter des conflits avec d’autres mots existants ou pour ne pas créer
d’irrégularités
Env. 310 termes concernés et 2 suffixes (-anh  any ; -onha  onya)
V-2011-14 :

Nouveaux termes

Adoption

Adoption d’un certain nombre de nouveaux termes lexicaux. Environ 200 termes outre ceux apparus au travers des résolutions cidessus.
R-2011-15 :

Grammaire Kotava officielle : version III.12

Adoption

Adoption de la version de référence de la grammaire officielle, résultat de la version précédente amendée par les résolutions
adoptées ci-dessus.
R-2011-16 :

Lexique Kotava officiel : 18215 termes recensés
Arrêté du lexique officiel actuel, résultat de l’état précédent du lexique complété et modifié par les résolutions adoptées ci-dessus
(rappel : 17784 termes officiels précédemment).

Adoption

