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Comité Linguistique Kotava  ~~  22-23/03/2008 

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-2008-01 Avarigot Expression du pluriel. Pluriel par le sens. Abandon du pluriel 
par particule 

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

R-2008-02 Avarigot Adjectif de pluralité indéfini yon www.kotava.org/fr/fr_teliz_kontamuxara.pdf Adoption 
R-2008-03 Avarigot Série pronominale et adverbiale yon- www.kotava.org/fr/fr_teliz_kontamuxara.pdf Adoption 
R-2008-04 Avarigot Aspects verbaux. Nouvel aspect progressif dun www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_303.pdf Adoption 
R-2008-05 Avarigot Nouvel adverbe relatif tode et séries dérivées www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_307.pdf Adoption 
I-2008-06 Avixulesiki Enclise des adjectifs indéfinis, déterminatifs, etc. www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_304.pdf Adoption 
V-2008-07 Avavertasiki Alphabets alternatifs à l’alphabet actuel  Rejet 
B-2008-08 Avaboyasiki Règles impératives et spécifiques de ponctuation  Rejet 

T-2008-09 Avatrogarnak Verbes de mouvements du corps www.kotava.org/fr/fr_teliz_altoliziragrayeem.pdf Adoption 
T-2008-10 Avatrogarnak Verbes de mouvements répétés  Adoption 
T-2008-11 Avatrogarnak Nomenclatures diverses  Adoption 
V-2008-12 Avavertasiki Mots modifiés www.kotava.org/fr/fr_teliz_betayantrogarneem_2008.pdf Adoption 

V-2008-13 Avavertasiki Nouveaux termes  Adoption 
R-2008-14 Avarigot Grammaire Kotava officielle : version III.10 www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
R-2008-15 Avarigot Lexique Kotava officiel : 17724 termes recensés www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Adoption 

 

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 
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R-2008-01 : Expression du pluriel. Pluriel par le sens. Abandon du pluriel par particule  Adoption 

 

Désormais est étendue à l’ensemble la règle du pluriel par le sens et par l’intermédiaire des seules désinences verbales plurielles 
et des déterminatifs à sens pluriel. 
Conséquemment, abandon de l’usage des particules « plurialisatrices » yo et se, notamment de la règle « distributive ». 
Toutefois, quoique fortement déconseillé, leur usage sera encore toléré en raison des habitudes acquises. 

 

R-2008-02 : Nouvel adjectif indéfini de pluralité yon  Adoption 

 

En liaison avec la réforme de la règle du pluriel (décision R-2008-01 supra.), est introduit : 
- yon : un certain nombre de, des. Déterminatif de pluralité indéfinie. 
Utilisation de base désormais pour les expressions plurielles indéfinies, non couvertes par la règle du pluriel par le sens ou 
d’autres déterminatifs à sens pluriel. 

 

R-2008-03 : Séries pronominale et adverbiale à base yon-  Adoption 

 
Conséquence de l’adoption de ce nouvel adjectif indéfini, apparaît une série complète de pronoms (yontan, yontel, yontol, 
yoncoba) et adverbes sériels relatifs (yonviele, yonliz, yondume, etc.) basés dessus. 
Explication détaillée sur leur rôle, contexte d’usage, relations. Distinctions avec les séries en konak- 

 

R-2008-04 : Nouvel aspect verbal de progressivité : dun  Adoption 

 
Adoption d’un nouvel aspect verbal de progressivité : 
- dun : être en train de, action en cours de 
Ce nouvel aspect, le dixième, permet d’exprimer la progression d’une action en cours de réalisation. 

 

R-2008-05 : Nouvel adverbe relatif : tode  Adoption 

 

Adoption d’un nouvel adverbe relatif conjonctif: 
- tode : dans le cas où, dans quelle circonstances où, dans quelles conditions où 
Rôle et positionnement. 
Liste de nouveaux adverbes sériels composés (battode, artode, kottode, jontiktode, etc.) basés dessus. 

 

I-2008-06 : Enclise des adjectifs indéfinis, déterminatifs, etc.  Adoption 

 

Admission du principe potentiel d’enclise des déterminatifs indéfinis, interrogatifs, exclamatifs, alternatifs, démonstratifs et 
articles entre eux. 
Exemples : batar (bat + ar), arban (ar + ban), yonbat (yon + bat), tanar (tan + ar), etc. 
Il s’agit d’une préconisation simple, sans obligation. 

 

V-2008-07 : Alphabets alternatifs  Rejet 

 

Rejet de deux propositions visant à autoriser l’usage d’alphabets alternatifs (alphabet de type cyrillique et alphabet 
spécifiquement inventé) à celui actuellement en usage. Le seul alphabet officiel reste celui actuellement en cours et sous sa forme 
actuelle. L’usage de tout autre alphabet, en dépit d’une éventuelle correspondance absolue, ne peut relever que d’exercices 
formels ou de jeux linguistiques. 

 

B-2008-08 : Règles impératives et spécifiques de ponctuation  Rejet 

 

Rejet d’une proposition visant à codifier de façon impérative et nouvelle l’usage des signes de ponctuation (règle du « espace-
caractère de ponctuation-espace »). 
Choix laissé aux utilisateurs d’appliquer leurs préférences typographiques en matière de ponctuation, dans le respect des 
principes figurant dans la grammaire générale. 
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V-2008-09 : Verbes de mouvement du corps  Adoption 

 
Liste de verbes transcrivant des mouvements du corps, par composition. 
Nouveau pseudo-suffixe verbal -umá exprimant la notion de « faire le geste de ». 

 

T-2008-10 : Verbes de mouvements répétés  Adoption 

 
Extension lexicale de verbes exprimant l’idée de répétition de mouvement (sautiller, voleter, etc.), par l’intermédiaire d’un 
pseudo-suffixe verbal –dá. 

 

T-2008-11 : Nomenclatures diverses  Adoption 

 
Adoption de listes et nomenclatures diverses : particules élémentaires, étoiles et constellations, gemmes et pierres précieuses, 
couleurs. 

 

V-2008-12 : Mots modifiés  Adoption 

 
Validation de la modification d’environ 230 mots, dans le but de faciliter leur prononciation. 
Adjonction notamment d’un –a final pour des mots à finale double-consonnantique difficile et suppression de la plupart des suites 
tri-consonnantiques. 

 

V-2008-13 : 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-2008-14 : Grammaire Kotava officielle : version III.10  Adoption 

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

 

R-2008-15 : Lexique Kotava officiel : 17724 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 : 17218 termes officiels précédemment). 

 

 

 


