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Kotava Avaneda ~~ 14-15/05/2016
Munesteksam is gorakseem
Rape intaf yoftekseem isu nope, Kotava Avaneda va bat gorakseem yarduyur :
Résolution

Portée

R-2016-01

Avarigot

I-2016-02
V-2016-03
R-2016-04

Avixulera
Avavertara
Avarigot

T-2016-05
V-2016-06
B-2016-07

Avatrogarnak
Avavertara
Avaboyara

T-2016-08

Avatrogarnak

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

Avatrogarnak
Avatrogarnak
Avarigot
Avarigot

Sujet
Koefa divlizera va bolk dem kagluyasa skedaxa ; redura va
baleme tazuk ton -en, yordeem is favera ( gluyara va
memildetcefi blayakki )
Redura va kulmes vragiz : to is volto
Yorda ke i benikaplekusa skedaxa ( savson muge )
Warzafa waldafa ilkomafa gotuxa ( mintaf, wintaf, cintaf,
sintaf ) solwifa gu telyona opelafa katacesa iku digirafa
Yolt ke abaveltay ( tazuk ton -e ika -a )
Fabdura va bolk dem saberolk
Rotisa jeara va taneodafa skedaxa gu vragiz ( ede, larde,
beka, kore, ikz- )
Tuvertara va bolk dem solokseropolkeem ; ravlemak dem
solokseropaf trogarn
Okaf gray ta sazafa muxara : dú
Yon warzaf trogarn
Winugaf Kotava pulviropak : IV.03 siatos
Winugaf Kotava ravlemak : 20675 patayan trogarn koe
dalafa vexala, is 9322 danteks koe dilafa vexala

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

Mu-

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

MuMuKev-

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

MuMuMu-

www.kotava.org/fr/kt_teliz_solokseropa.pdf

Mu-

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

MuMuMuMu-

Divatce ke goraks :







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

:
:
:
:
:
:

Décision

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.
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.
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--------------- version française ---------------

Comité Linguistique Kotava ~~ 14-15/05/2016
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-2016-01

Avarigot

I-2016-02
V-2016-03

Avixulera
Avavertara

R-2016-04

Avarigot

T-2016-05
V-2016-06
B-2016-07

Avatrogarnak
Avavertara
Avaboyara

T-2016-08

Avatrogarnak

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

Avatrogarnak
Avatrogarnak
Avarigot
Avarigot

Extension interne du système des conjonctions de liaison ;
création des formes 4 en -en, rôles et usages (liaison
propositive hétéro-subjective)
Création des particules de focalisation to et volto
Rôle de la conjonction d’apposition-substitution i (ancien.
adverbe)
Nouveaux déterminants possessifs réciproques (mintaf,
wintaf, cintaf, sintaf) se distinguant des possessifs simples
et des réfléchis
Nom des lettres de l’alphabet (formes en -e au lieu de -a)
Réforme du système des unités de mesure
Enclise possible de conjonctions primaires + particules (ede,
larde, beka, kore, etc.)
Régulation du système des opérateurs mathématiques ;
lexiques de termes mathématiques
Verbe alternatif d’expression météorologique dú
Nouveaux termes
Grammaire Kotava officielle : version IV.03
Lexique Kotava officiel : 20675 termes recensés pour la liste
principale + 9322 termes dérivés pour la liste secondaire

Document de référence

Décision

www.kotava.org/fr/fr_teliz_kagluyasskedaxeem.pdf

Adoption

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

Adoption
Adoption
Rejet

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

Adoption
Adoption
Adoption

www.kotava.org/fr/kt_teliz_solokseropa.pdf

Adoption

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

:
:
:
:
:
:

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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