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Kotava Avaneda ~~ 05-06/05/2018
Munesteksam is gorakseem
Rape intaf yoftekseem isu nope, Kotava Avaneda va bat gorakseem yarduyur :
Goraks

Divatce

Uum

R-2018-01
V-2018-02
T-2018-03

Avarigot
Avavertara
Avatrogarnak

Apudojara va tol- radimosta
An ilamafa korda
Ravlemeem dem uti is omba

V-2018-04
V-2018-05
V-2018-06
T-2018-07
I-2018-08

Avavertara
Avavertara
Avavertara
Avatrogarnak
Avixulera

Mukodiskaf gray dem nekisa tuvaraxa
Mukodiskaf gray dem adrafa lizukafa tuvaraxa
Mukodiskaf gray dem tuvaraxa vas voda ik sabe
Kadá warzaf sokaf gray
Arú gray ta betara va sok is vexala dem ponaks

T-2018-09
T-2016-10
R-2018-11
R-2018-12

Avatrogarnak
Avatrogarnak
Avarigot
Avarigot

Volken warzaf lizukaf yaz
Yon warzaf trogarn
Winugaf Kotava pulviropak : IV.05 siatos
Winugaf Kotava ravlemak : 21329 patayan trogarn koe
dalafa vexala, is 9322 danteks koe dilafa vexala

Vuestes valdig

Gorara

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/fr/kt_teliz_ilamakorda.pdf
www.europalingua.eu/community/groups/avaneda/neda
_SF/docs/fr_teliz_utieem_is_ombeem.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.europalingua.eu/community/groups/avaneda/neda
_SF/docs/SF_Avapebura_123_VerbeAru&VerbesCompose
s_FR.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php
www.kotava.org/fr/kotava_org_winugaravlemeem_402_01.pdf
www.kotava.org/fr/kotava_org_winugaravlemeem_402_02.pdf

MuVayara
Mu-

Divatce ke goraks :







Avarigot (R)
Avavertara (V)
Avatrogarnak (T)
Avapebura (P)
Avixulera (I)
Avaboyara (B)

:
:
:
:
:
:

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

MuMuMuMuMuMuMuMuMu-
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Mu-

Tol- radimosta, tisa ke vexala dem jadif osteem, trabe rokevzokevesa va beta vamoefa ravleminda ( gray ok yolt ok sorela ok
muge ), al mudzecker nume do abicote lanyon gray zo saver.
Gu bata vexala mevielu zo deswar nume ton bata yorda mea zo gonuner.
Neke, wetce otukaf ravlemolk, ta muxara va rieta vas « toleafa toma » ik « disa va tola oku digisa oku dikisa » ware rozanudar
ise ravlemon zo roponar.
Batvielu, vexala dem jadif osteem gu en- is me- is vol- anton zo kimar. Batinde coba tir loeke sapafa.
V-2018-02 :

An ilamafa korda

Vayara

Dragera va redura va an manafa korda, yoltkirafa gu « ilamafa korda » tori tanda zo kovayar ise zo kobagalar, kali kasafa
vanikatcura kase batcoba rwaveter. Boyara icde geltraf dulap tid solpakepesa.
Yorda ke bata korda co tir romuxara va teca ilamafa vamoefa tuvaraxa co bazesa da sugdalan olkoy tir tel taneaf, i tel lozolonaf, i
tel tanaf, ok tel tis belikaf vuestesik ke yolt.
T-2018-03 :

Ravlemeem dem uti is omba

Mu-

Vonera va ravlemeem vas uti ik omba.
Tuelimara va joweem wale bat stravok isu ban, is walmunera wal aptaf trogarneem.
Redura va omba trogarn ( vefaks ton jadifa sugdala ) rotunen wetce riwefa yoltradimosta valey uti.
V-2018-04 :

Mukodiskaf gray dem nekisa tuvaraxa

Mu-

Tuelimara is pebura is aptuca ke mukodiskaf gray dosten va nekisa tuvaraxa.
Mon 130 gray, omavon mukodiskaf, gan nekisa tuvaraxa zo rotukotrad ise zo rotuelimad. To pestaleraf ok altosokaf gray nelkon
tid ( nope koncoba xonuké, nope koncoba badié, nope koncoba ik kontan kontegé, ikz- ).
Nekisa tuvaraxa me tir adrafa voxe va gotusa pebusa ra soe dear. Gan nope aptaf yaz zo kostar.
V-2018-05 :

Mukodiskaf gray dem adrafa lizukafa tuvaraxa

Mu-

Mon alub-sanoy mukodiskaf gray ( irubá, jonvielé, deboká, ikz- ), titison dokotaf, va tuvaraxa vas lizukaf ord kucilad.
Bata lizukafa tuvaraxa gan bet lizukaf yaz ( ton 1-eaf tazuk orkon gu lizira ok -e 2-eaf tazuk melizinon ) kare gotuelimana sugdala
zo rokostar.
Konakmana tula : galté, irubá, jonvielé, kildegá, rodjé, tigí, zavzagí, ikz-.
V-2018-06 :

Mukodiskaf gray dem tuvaraxa vas voda ik sabe

Mu-

Mon tev-sanoy mukodiskaf gray va tigira ke tuvaraxa vas voda ik sabe ta kotrafa tira kucilad.
Bata tuvaraxa vas « voda » gan vas aptaf yaz zo kostar.
Konakmana tula : nité, waltodá, tapillé, ruldá, donarí, tikí, ikz-.
T-2018-07 :

Kadá warzaf sokaf gray

Mu-

San-anyusteaf sokaf gray ( kadá ) awir, dem sugdala vas « artazukawé gu, betawé gu, artazukewé gu », i dem sugdala tcalasa
va betawera ke sok, is koplekusa va sparay.
I-2018-08 :

Arú gray ta betara va sok is vexala dem ponaks
Arú warzaf gray zo redur, dem jadifa tegisa sugdala vas « betara va tila, betara va muxara, betara va sok ». Dulap ke bat gray,
drikon roponan, tir da ton mukodiskaf gray dem koravlemayana tuvaraxa gu jontik trogarn muxas va tila rozinet, tulon :

Mu-
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armorarú ( va armor betá ), boyarú ( va boy betá ), keldarú ( va kelda betá ), komarú ( va kom betá ), tilarú ( va tila betá ), ikz-.
T-2018-09 :

Volken warzaf lizukaf yaz

Mu-

Vanikatcura va volken yaz tis vas « vol ken », volsaf gu ken yaz.
Wetce lizukaf yaz, in va kot balemoy tazukack dadir.
T-2018-10 :

Yon warzaf trogarn

Mu-

Vanikatcura ok tuenara va konak warzaf trogarn ( mon 650 ).
R-2018-11 :

Winugaf Kotava pulviropak : IV.05 siatos

Mu-

Vanikatcura va vuestes siatos ke winugaf pulviropak, male abdif siatos tulokiewan vey vamoef gorakseem.
R-2018-12 :

Winugaf Kotava ravlemak : 21329 + 9322  30651 otulan trogarn
Yarduks va ref winugaf ravlemak ( okon tela dalafa vexala ), male levif sok tuvaran is tubetan gan vamoef gorakseem. In va
21329 trogarn re dadir ( tolrozeson : levion 20675 winugaf trogarn ). Tela dilafa trogarnafa vexala ( koton danteks rapalaf gu
nelkoteem ke winugaf pulviropak isu verteem isu swava ) wan tir mila, dem 9322 danteks. Batkane rotorigit da kotrafa vexala re
kagrupena tir dem koton 30651 trogarn.

Mu-
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--------------- version française ---------------

Comité Linguistique Kotava ~~ 05-06/05/2018
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

R-2018-01
V-2018-02
T-2018-03

Avarigot
Avavertara
Avatrogarnak

Suppression du préfixe tolArticle suprématif an
Lexique des sports et jeux

V-2018-04
V-2018-05
V-2018-06
T-2018-07
I-2018-08

Avavertara
Avavertara
Avavertara
Avatrogarnak
Avixulera

Verbes intransitifs à complément de cause
Verbes intransitifs à complément locatif requis
Verbes intransitifs à complément de valeur ou mesure
Nouveau verbe d’état kadá
Verbe de changement d’état arú et liste de composés

T-2018-09
T-2016-10
R-2018-11
R-2018-12

Avatrogarnak
Avatrogarnak
Avarigot
Avarigot

Nouvelle préposition locative volken
Nouveaux termes
Grammaire Kotava officielle : version IV.05
Lexique Kotava officiel : 21329 termes recensés pour la liste
principale + 9322 termes dérivés pour la liste secondaire

Document de référence

Décision

www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/fr/kt_teliz_ilamakorda.pdf
www.europalingua.eu/community/groups/avaneda/neda
_SF/docs/fr_teliz_utieem_is_ombeem.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.europalingua.eu/community/groups/avaneda/neda
_SF/docs/SF_Avapebura_123_VerbeAru&VerbesCompose
s_FR.pdf
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php
www.kotava.org/fr/kotava_org_winugaravlemeem_402_01.pdf
www.kotava.org/fr/kotava_org_winugaravlemeem_402_02.pdf

Adoption
Étude
Adoption

La portée des résolutions :







Avarigot (R)
Avavertara (V)
Avatrogarnak (T)
Avapebura (P)
Avixulera (I)
Avaboyara (B)

:
:
:
:
:
:

Fondement de la langue. Élément 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. Éventuellement 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

Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
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Adoption

Le préfixe tol-, classé dans la liste des affixes totaux, c'est-à-dire pouvant s’adjoindre à n’importe quel type de mot de niveau
supérieur (verbe, nom, adjectif, adverbe), était pratiquement tombé en désuétude et son usage restreint à seulement certains
verbes.
Il est désormais retiré de cette liste et ne devrait plus être employé dans ce rôle.
Toutefois, en tant que radical numéral, il peut tout à fait continuer à servir et se combiner lexicalement pour exprimer une idée
de « deuxième fois » ou « qui possède deux ».
Désormais, la liste des préfixes totaux est limitée aux seuls en-, me- et vol-. Tout cela est plus cohérent.
V-2018-02 :

Article suprématif an

Étude

La proposition de création d’un article particulier an, dénommé « article suprématif » est mise en étude et expérimentation pour
un an, avant son adoption éventuelle si cela s’avère concluant. Les avis sont très divergents sur son intérêt réel.
Le rôle de cet article serait de pouvoir exprimer une sorte de super-superlatif, qui indiquerait que le représentant signifié est le
premier, le plus important, l’unique ou celui de référence absolu du nom.
T-2018-03 :

Lexique des sports et jeux

Adoption

Développement du lexique lié aux sports et jeux.
Précisions sur les frontières entre les deux notions et répartition entre les termes génériques.
Création du mot omba (jeu, au sens général), utilisable en tant que quasi-suffixe à côté de uti (sport).
V-2018-04 :

Verbes intransitifs à complément de cause

Adoption

Précision, explicitation et spécificité des verbes intransitifs admettant un complément de cause.
Environ 130 verbes, fondamentalement intransitifs, peuvent se voir compléter et préciser par un complément de cause. Il s’agit
essentiellement de verbes de sensation ou d’état corporel (mourir de qqchose, ployer sous qqchose, être ému par qqchose/par
qqun, etc.).
Le complément de cause n’est pas requis, mais il apporte néanmoins un élément explicatif déterminant. Il est introduit par la
préposition spécialisée nope (par suite de, par conséquence de, en raison de, sous l’action de, en vertu de).
V-2018-05 :

Verbes intransitifs à complément locatif requis

Adoption

Une cinquantaine de verbes intransitifs (habiter, séjourner, siéger, etc.) requièrent un complément de nature locative pour être
complets.
Ce complément locatif peut être introduit par n’importe quelle préposition locative (à la forme 1 s’il y a mouvement ou 2 en -e s’il
est sans mouvement), selon le sens à préciser.
Exemples de ces verbes : galté, irubá, jonvielé, kildegá, rodjé, tigí, zavzagí, etc.
V-2018-06 :

Verbes intransitifs à complément de valeur ou mesure

Adoption

Une soixantaine de verbes intransitifs (résulter de, comporter, contenir, coûter, etc.) requièrent la mention d’un complément de
valeur ou de mesure pour être complets
Ce complément, dit « de valeur » est introduit par la préposition spécialisée vas.
Exemples de ces verbes : nité, waltodá, tapillé, ruldá, donarí, tikí, etc.
T-2018-07 :

Nouveau verbe d’état kadá
Un dix-huitième verbe d’état (kadá) fait son apparition, signifiant « se transformer en, se changer en, se métamorphoser en »
avec un sens passif marquant un changement d’état, et introductif d’attribut.

Adoption
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Adoption

Un nouveau verbe arú est créé, avec le sens actif général de « changer une attitude, changer une expression, changer son état ».
L’intérêt de ce verbe, facilement composable, est de pouvoir se combiner avec de nombreux termes exprimant une attitude, sous
forme d’un verbe intransitif à complément incorporé, par exemple : armorarú (changer de rythme), boyarú (changer d’avis),
keldarú (changer de chemin), komarú (changer de ton), tilarú (changer d’attitude), etc.
T-2018-09 :

Nouvelle préposition locative volken

Adoption

Adoption de la préposition volken signifiant « en remontant, en suivant à rebours », opposée à la préposition ken.
En qualité de préposition locative, elle dispose des quatre formes normales.
T-2018-10 :

Nouveaux termes

Adoption

Adoption d’un certain nombre de nouveaux termes (environ 650).
R-2018-11 :

Grammaire Kotava officielle : version IV.05

Adoption

Adoption de la version de référence de la grammaire officielle, résultat de la version précédente amendée par les résolutions
adoptées ci-dessus.
R-2018-12 :

Lexique Kotava officiel : 21329 + 9322  30651 termes recensés
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 21329 (rappel : 20675 termes officiels précédemment). La liste secondaire de
termes (tous des dérivés conformes aux principes, règles et esprit posés dans la grammaire officielle), comportant 9322 termes
dérivés, est inchangée. On peut donc considérer que la liste exhaustive actuellement reconnue est au total de 30651 termes.

Adoption

