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Kotava Avaneda ~~ 24-25/03/2012
Munesteksam is gorakseem
Rape intaf yoftekseem isu nope, Kotava Avaneda va bat gorakseem yarduyur :
Goraks

Divatce

Detce

R-2012-01

Avarigot

V-2012-02
V-2012-03
V-2012-04

Avavertasiki
Avavertasiki
Avavertasiki

T-2012-05
T-2012-06

Avatrogarnak
Avatrogarnak

T-2012-07

Avatrogarnak

T-2012-08
T-2012-09
V-2012-10

Avatrogarnak
Avatrogarnak
Avavertasiki

P-2012-11
P-2012-12

Avapebusiki
Avapebusiki

P-2012-13

Avapebusiki

B-2012-14
T-2012-15
T-2012-16
R-2012-17
R-2012-18

Avaboyasiki
Avatrogarnak
Avatrogarnak
Avarigot
Avarigot

Ovopaca ta pulara is malredura va kon aal isu enga.
Sulara va -aal radimosta num rewara va -e tela
Warzafa laju(p)- jupekarafa caveindama
Warzafa sí tutanmukodasa radimosta
Warzafe kase merontife tuskedase koeruse muge num -kase
danten skedaramugef enk
Warzaf vas vodaraf yaz
Yone warzafe muge male kerdelaf vragiz : dare, dire, tore,
ikzWarzafe dimon muge dem kerdelafa voda vas dimtira ton
abdifa soka
Warzafe ins muge dem « kuranirafa » voda isu volins
Warzafe volmiv muge dem « askirafa » voda
Tuopelara va konaki danteni skedasiki gu taneodafi tani :
solve, lecen, ikzToltulomara va konaki skedasiki gu muge
Ropatas yolt isu meropatas. Anamziliraf stravok oku
walziliraf
Nuyuca ta mamanyarafa dolantira va in ilkomaf ikayolt isu
sin
~ tcala ta wakafa kokuparkira
Vexala dem warzaf divieks
Yon warzaf trogarn
Kotava winugaf pulviropak : III.13 siatos
Kotava winugaf ravlemak : 18836 patan trogarn
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Divatce ke goraks :




Avarigot (R)
Avavertasiki (V)
Avatrogarnak (T)

Gorara

: Rigot ke ava. Omavaca. Va kottan bellikon muper. Gotisaca.
: Xutasa vertara. Tupreksayana avaca. Miv muper, irutason. Gotisaca.
: Trogarnak. Va pilkovaf ind icder ise tupreksar Lantode romalatcen. Gotisaca.
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: Drunas is pebus vil. Va jadifa remgrupera va pilkovaf uum dafur. Rotisaca.
: Ixulera. Va loeke vonetena ik tuvaratana rieta tiaver. Rotisaca.
: Va unerafa ik « ksubenyerafa » boyara dafur. Rotisaca.

Pulara is malredura va kon aal isu enga. –e radimosta

Mu-

Ta loeke tarkara va opafa ovopa gotusa da aal is ruxa tid omavolk ke bliopafa pulara, tukevolara va abdifa vodasa ovopa dantesa
va yolt ke aal mal enga (kan -aal radimosta) al zo gorar. Batvielu, omavazaeka va aal ok ruxa dasugdar (tul- pruva = pruvaal,
vox mea pruve), nume enga vanpir danten ravlem, kan tujadira va -e radimosta (pruve ika pruva ; ranete ika raneta ; ikz-).
Jontik trogarn ke ravlemak ke bat bliopaf ind gan bata ovopafa pastara zo vanolad.
V-2012-02 :

Warzafa laju(p)- jupekarafa caveindama

Mu-

Lagase caveinda gu warzafa caveindama, vas « jupekaraf » yolt, romuxasa va rieta dem jupekara is voljustera. Stravok va
« jupekara » ik « kiewaskira » ik « tenutcera ».
Abduosta ke bata caveindama tir la(ju)-, male jupeká gray.
V-2012-03 :

Warzafa sí tutanmukodasa radimosta

Mu-

Warzafa sí radimosta al zo vanikatcur. Va tanmukodaf gray mal memukodafa omava, dem « askirafa » voda, ronoredur.
V-2012-04 :

Warzafe kase skedase muge is malef mugeenk

Mu-

Warzafe kase skedase muge awir. Va tokuca ik xuyava ik rotisa debala muxar ise va dirgan drageks dem lanuca tulon nover
(« me grupé kase »).
Malef mugeenk (batkase, arkase, betkase, kotkase, ikz-).
T-2012-05 :

Warzaf vas yaz

Mu-

Warzaf vas vodaraf yaz (dum, vodas va : gatcita vas 30 cm-).
T-2012-06 :

Warzafe muge : dare, dire, tore, ikz-

Mu-

Batse warzafe muge male kerdelaf vragiz (dare, dire, dure, fure, re, sure, tere, tore, vere, ware).
T-2012-07 :

Warzafe dimon muge

Mu-

Warzafe dimon muge dem riwe kerdelafa voda bazesa va dimtira ton abdif sok (tul- dimon ilamtaf patectoy).
T-2012-08 :

Warzafe muge : ins is volins

Mu-

Warzafe ins (kuranison, dovoron) muge dem « kuranirafa » voda isu volins (mekuranison, voldovoron)
T-2012-09 :

Warzafe volmiv muge

Mu-

Warzafe volmiv muge dem « askirafa » voda ronomuxase va rieta dem tegira skuna joke artan volstopre rusagaf askiraf
vegeduks.
V-2012-10 :

Tuopelara va taneodafi skedasiki : solve, lecen, ikzSavsafi ponani skedasiki (do da) me male blisa taneodaca al zo tuopelad, ton griawira ke abdifi da ki : solve, lecen, wari, wotce,
zobe, ikz-

Mu-
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Mu-

Konaki skedasiki (kle, acum, ikz-) gu muge al zo toltulomad. Batcoba va yordara is unera riwe mekon tukeskar.
P-2012-12 :

Ropatas yolt isu meropatas

Mu-

Pebura is konaka vonera icde waltrakura va ropatas yolt gu meropatas tan. Dulap icde waltrakura va anamziliraf stravok gu
walziliraf tan.
P-2012-13 :

Mamanyarafa dolantira va in ikayolt isu sin

Mu-

Ewavon gu tira ke dan skeda ikayolt, levplekun gu mamanyara, bata verta gu ilkomaf ikayolt dere zo rorewar (vox
megorewanon), apton gu ikayolt vas bareaf ilkom in isu sin, ise batcoba satcon ta deswara va kona rotisa vokaca.
B-2012-14 :

~ tcala wetce kokuparkirafi bazesiki

Mu-

Unera va ~ tcala ta bazera va kokuparkira isu xutara, tulon va pwaderafa tela vanmiae waka, zo gonabduaskir.
T-2012-15 :

Yon warzaf divieks

Mu-

Vanikatcura va vexala dem warzaf divieksindaf trogarn.
T-2012-16 :

Yon warzaf trogarn

Mu-

Vanikatcura va konak warzaf ravlemaf trogarn. Va mon 100 trogarn valev telyon awiyis vey vamoef gorakseem.
R-2012-17 :

Kotava winugaf pulviropak : III.13 siatos

Mu-

Vanikatcura va vuestes siatos ke winugaf pulviropak, male abdif siatos tulokiewan vey vamoef gorakseem.
R-2012-18 :

Kotava winugaf ravlemak : 18836 patan trogarn
Yarduks va duref winugaf ravlemak, male levif sok tuvaran is tubetan gan vamoef gorakseem (tolrozeson : levion 18215 winugaf
trogarn).
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--------------- version française ---------------

Comité Linguistique Kotava ~~ 24-25/03/2012
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-2012-01

Avarigot

V-2012-02
V-2012-03
V-2012-04

Avavertasiki
Avavertasiki
Avavertasiki

T-2012-05
T-2012-06

Avatrogarnak
Avatrogarnak

T-2012-07

Avatrogarnak

T-2012-08
T-2012-09
V-2012-10

Avatrogarnak
Avatrogarnak
Avavertasiki

P-2012-11
P-2012-12

Avapebusiki
Avapebusiki

P-2012-13

Avapebusiki

B-2012-14
T-2012-15
T-2012-16
R-2012-17
R-2012-18

Avaboyasiki
Avatrogarnak
Avatrogarnak
Avarigot
Avarigot

Logique de taxinomie et de dérivation des arbres et fruits.
Suppression du suffixe -aal et application du suffixe -e
Nouvelle sous-modalité performative laju(p)Nouveau suffixe verbal transitivant sí
Nouvel adverbe conjonctif interrogatif indirect kase et série
adverbialo-conjonctive dérivée -kase
Nouvelle préposition vas d’équivalence
Nouveaux adverbes dérivés des particules aspectuelles :
dare, dire, tore, etc.
Nouvel adverbe dimon à valeur aspectuelle de retour à un
état antérieur
Nouveaux adverbes ins et volins à valeur « volitive »
Nouvel adverbe volmiv à valeur « factitive »
Simplification de certaines conjonctions dérivées en
conjonctions primaires : solve, lecen, etc.
Recatégorisation de certaines conjonctions en adverbes
Noms comptables et noms massifs. Notions distributives /
partitives
Liberté d’accord euphonique sur les pronoms personnels in
et sin
Signe de ponctuation ~ pour marquer les incises en dialogue
Liste de nouvelles interjections
Nouveaux termes
Grammaire Kotava officielle : version III.13
Lexique Kotava officiel : 18836 termes recensés

La portée des résolutions :

Document de référence

Décision

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf

Adoption
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Adoption
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Adoption

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

Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf

Adoption

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

Taxinomie et dérivation des arbres et fruits. Suffixe -e

Adoption

Afin de respecter au plus près la logique scientifique qui veut que les arbres et plantes soient les éléments de base de la
taxinomie botanique, il a été décidé d’inverser la logique qui prévalait en la matière auparavant et qui faisait dériver les noms
d’arbre de leur fruit (par le biais du suffixe -aal). Désormais, les radicaux de base désignent l’arbre ou la plante (ex. pruva =
pommier, et non plus pomme), et leur fruit devient un mot dérivé, par généralisation du suffixe -e (pruve = pomme ; ranete =
cerise ; etc.).
Nombre de termes du lexique de ce domaine botanique sont affectés par ce basculement de logique.
V-2012-02 :

Nouvelle sous-modalité performative laju(p)-

Adoption

La modalité conative se voit doter d’une nouvelle sous-modalité, appelée « performative », permettant d’exprimer l’idée de
réussite et d’aboutissement. Notions de « réussir à », « parvenir à », « finir par ».
Le préfixe de cette sous-modalité est la(ju)-, à partir du verbe jupá.
V-2012-03 :

Nouveau suffixe verbal transitivant sí

Adoption

A été adopté un nouveau préfixe sí. Celui-ci permet de créer un verbe transitif à partir d’une base intransitive, à valeur
« factitive ».
V-2012-04 :

Nouvel adverbe conjonctif kase et série adverbiale dérivée

Adoption

Le nouvel adverbe conjonctif kase apparaît. Il exprime l’éventualité, la chance, a situation potentielle et permet notamment
d’introduire les subordonnées d’incertitude (« je ne sais pas si »).
Séries adverbiales dérivées (batkase, arkase, betkase, kotkase, etc).
T-2012-05 :

Nouvelle préposition vas

Adoption

Nouvelle préposition vas d’équivalence (de, valant : une règle de 30 cm).
T-2012-06 :

Nouveaux adverbes dare, dire, tore, etc.

Adoption

Il s’agit de nouveaux adverbes dérivés des particules aspectuelles (dare, dire, dure, fure, re, sure, tere, tore, vere, ware).
T-2012-07 :

Nouvel adverbe dimon

Adoption

Nouvel adverbe dimon, à valeur quasi-aspectuelle indiquant un retour à un état précédent (ex. dimon ilamtaf patectoy = un
paysage redevenu magnifique).
T-2012-08 :

Nouveaux adverbes ins et volins

Adoption

Nouveaux adverbes à valeur « volitive » ins (volontairement, à dessein) et volins (involontairement, sans faire exprès)
T-2012-09 :

Nouvel adverbe volmiv

Adoption
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Nouvel adverbe à valeur « factitive » volmiv permettant d’exprimer l’idée d’une action effectuée par quelqu’un au profit d’un
autre sans recourir à des constructions factitives lourdes.
V-2012-10 :

Simplification en conjonctions primaires : solve, lecen, etc.

Adoption

Les anciennes conjonctions composées (avec da) qui n’étaient pas dérivées d’une forme primaire vivante ont été simplifiées, avec
la disparition du da (que) antérieur : solve, lecen, wari, wotce, zobe, etc.
P-2012-11 :

Recatégorisation de certaines conjonctions en adverbes

Adoption

Quelques conjonctions (kle, acum, etc.) ont été recatégorisées en adverbes. Cela n’a quasiment aucune incidence sur leur rôle et
usage.
P-2012-12 :

Noms comptables et noms massifs

Adoption

Explication et développements sur la distinction entre noms comptables et noms massifs. Intérêt de la distinction quant aux
notions distributives / notions partitives.
P-2012-13 :

Accord euphonique des pronoms personnels in et sin

Adoption

A l’image de ce qui a cours pour le pronom relatif dan, soumis à l’euphonie vocalique, il est désormais permis (mais sans
obligation) d’appliquer cette règle également aux pronoms personnels, et spécialement les pronoms de troisième personne in et
sin, cela notamment dans les phrases complexes pour lever des ambigüités potentielles.
B-2012-14 :

Signe de ponctuation ~ comme marque d’incise

Adoption

L’usage du signe ~ pour indiquer et encadrer des incises, notamment narratives au sein d’un dialogue, est à promouvoir.
T-2012-15 :

Nouvelles interjections

Adoption

Adoption d’une liste de nouveaux termes de nature interjective.
T-2012-16 :

Nouveaux termes

Adoption

Adoption d’un certain nombre de nouveaux termes lexicaux. Environ 100 termes outre ceux apparus au travers des résolutions cidessus.
R-2012-17 :

Grammaire Kotava officielle : version III.13

Adoption

Adoption de la version de référence de la grammaire officielle, résultat de la version précédente amendée par les résolutions
adoptées ci-dessus.
R-2012-18 :

Lexique Kotava officiel : 18836 termes recensés
Arrêté du lexique officiel actuel, résultat de l’état précédent du lexique complété et modifié par les résolutions adoptées ci-dessus
(rappel : 18215 termes officiels précédemment).

Adoption

