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Comité Linguistique Kotava ~~ 01-02/09/2007
Compte rendu simplifié et résolutions adoptées
Conformément et en vertu de ses attributions, le Comité Linguistique Kotava a adopté les résolutions suivantes :
Résolution
R-2007-28
R-2007-29
R-2007-30
R-2007-31
V-2007-32
R-2007-33
R-2007-34

Portée

Sujet

Avarigot
Avarigot
Avarigot
Avarigot
Avavertasiki
Avarigot
Avarigot

Aspects verbaux. Nouvel aspect wan
Nouvel adjectif démonstratif mil
Nouveaux adverbes relatifs conjonctifs vieli et vielu
Nouveau préfixe d’adjectif guNouveaux termes
Grammaire Kotava officielle : version III.9
Lexique Kotava officiel : 17218 termes recensés

Document de référence
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_303.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_304.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_307.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_310.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php

Décision
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption

La portée des résolutions :







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

R-2007-28 :

:
:
:
:
:
:

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

Nouvel aspect verbal wan

Adoption

Adoption d’un nouvel aspect verbal de continuité :
- wan : continuer de, être encore en train de
Ce nouvel aspect, le neuvième, permet d’exprimer la continuité d’une action débutée auparavant et encore en cours.
R-2007-29 :

Nouvel adjectif indéfini mil
Adoption d’un nouvel adjectifs démonstratif :
- mil : même, le même
et de la liste des nouveaux pronoms (miltan, milcoba, miltel, etc.) et adverbes sériels (milviele, milliz, etc.) basés dessus.
Explication détaillée sur leur rôle, contexte d’usage, relations. Précisions sur leur caractère et leur morphologie.

Adoption
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Différence avec l’adjectif qualificatif milaf
R-2007-30 :

Nouveaux adverbes relatifs : vieli, vielu

Adoption

Adoption de 2 nouveaux adverbes relatifs conjonctifs:



vieli : jusqu’à quand, jusqu’au moment où
vielu : depuis quand, depuis que, depuis le moment où

Rôle, poisitionnement et distinction avec viele.
Liste de nouveaux adverbes sériels composés (batvieli, batvielu, kotvieli, kotvielu, etc.) basés dessus.
V-2007-31 :

Nouveau préfixe d’adjectif gu-

Adoption

Nouveau préfixe verbalisateur gu- : laisser, conserver, garder.
Préfixe d’un usage potentiel à partir de n’importe quel adjectif, indiquant une action volontaire de conservation ou d’abstention
active.
V-2007-32 :

Nouveaux termes

Adoption

Adoption d’un certain nombre de nouveaux termes lexicaux. Environ 70 termes outre ceux apparus au travers des résolutions cidessus.
R-2007-33 :

Grammaire Kotava officielle : version III.9

Adoption

Adoption de la version de référence de la grammaire officielle, résultat de la version précédente amendée par les résolutions
adoptées ci-dessus.
R-2007-34 :

Lexique Kotava officiel : 17218 termes recensés
Arrêté du lexique officiel actuel, résultat de l’état précédent du lexique complété et modifié par les résolutions adoptées ci-dessus
(rappel : 17150 termes officiels précédemment).

Adoption

