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Kotava Avaneda  ~~  15-16/03/2014 

Munesteksam is gorakseem 

Rape intaf yoftekseem isu nope, Kotava Avaneda va bat gorakseem yarduyur : 

Goraks Divatce Uum Vuestes valdig Gorara 

P-2014-01 Avapebura Warzafa envara va Kotavafa pulviropa www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
R-2014-02 Avarigot Graysodjeyeem  www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
R-2014-03 Avarigot Warzafa graykerdela : lintese (gin) is waljoase (non) www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
R-2014-04 Avarigot Warzafa boce volveycaveinda : gita(b)- www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
P-2014-05 Avapebura Okaf ugalbolk kan aptafe dewitcugalmuge. Vanikatcura arti 

tandafa vayara isu bagalara. 
Noeltaf kotavaf suteroteem Mu- 

B-2014-06 Avaboyara Sutesa stragara va dirgarewa kan !! jontolafu divieru. www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
V-2014-07 Avavertara Warzafa yoltosta : -otsa www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
T-2014-08 Avatrogarnak Warzaf toleodaf lizukyaz : varon, ikz- www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
V-2014-09 Avavertara Warzafa meoxifa metentuna tunoelaxa : tec www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
I-2014-10 Avixulera Warzafe radimaykarafe muge : i  Mu- 
V-2014-11 Avavertara Tuopelara va konak trogarn : sulara va jontofaf rol ware 

tigis koe konak ravlem 
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Mu- 

T-2014-12 Avatrogarnak Wancagray. Tuvertara is divlaumara www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Mu- 
V-2014-13 Avavertara Betara va lizukyaz : tid � tic www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
P-2014-14 Avapebura Warzafa digirafa sorela : tinaf  Kev- 
T-2014-15 Avatrogarnak Warzaf graysodjeyaf mugeot : malyexa is vrutaxa is 

guzekaxa is govodaskixa 
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 

T-2014-16 Avatrogarnak Warzafa aptafa skedaxa : voldum www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
T-2014-17 Avatrogarnak Konak trogarn dem -siki radimosta gu -xa radimosta zo 

betayad 
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Mu- 

P-2014-18 Avapebura Luzdara is yorda is favera va sokgrayeem www.kotava.org/fr/fr_teliz_sokgrayeem.pdf Mu- 
T-2014-19 Avatrogarnak Yon warzaf trogarn www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Mu- 
R-2014-20 Avarigot Winugaf Kotava pulviropak : IV.01 siatos www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Mu- 
R-2014-21 Avarigot Winugaf Kotava ravlemak : 19524 patayan trogarn www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Mu- 

Divatce ke goraks : 

� Avarigot (R)  : Rigot ke ava. Omavaca. Va kottan bellikon muper. Gotisaca. 
� Avavertara (V)  : Xutasa vertara. Tupreksayana avaca. Miv muper, irutason. Gotisaca. 



Avuum 10-eafa Kotavafa Neda – 15-16/03/2014 – Sanef munesteks Vuestexa R-2014-Neda-1 
Avaxind avaRigot Askisik Kotava Avaneda Munestesik ER 
Noeluca elupkafa Gorarevla 16/03/2014 2 / 8 

 
� Avatrogarnak (T) : Trogarnak. Va pilkovaf ind icder ise tupreksar. Lantode romalatcen. Gotisaca. 
� Avapebura (P)  : Drunas is pebus vil. Va jadifa remgrupera va pilkovaf uum dafur. Rotisaca. 
� Avixulera (I)  : Ixulera. Va loeke vonetena ik tuvaratana rieta tiaver. Rotisaca. 
� Avaboyara (B)  : Va unerafa ik « ksubeckerafa » boyara dafur. Rotisaca. 

 

P-2014-01 : Warzafa envara va Kotavafa pulviropa  Mu- 

 

Malipon, avafa atoera va pulviropa, tulon pak icde gray, zo krupteyer da va ageltucafa levefa vegeduropa ke ava tcazedajar. 
Acum kotaf grayaf pak ke pulviropa su zo arenvar. Batvielu, bene dres istef stravok vas grayewa ( dakterewa is divierewa is 
koerurewa is dirgarewa ) flir. Nopeon, graycave stravok arinde zo tazukoyecked ( anton toloye cave lapted : tiracave / 
trendacave ). Ison, tudenara is tupreksara va tanuskaf kerdeleem ke sodjeyeem. 
Bata warzafa atoera va pulviropa, va sint solgesiason gu gimbaf lentekaf vierd, tir lorapalafa gu aludevafa norluca ke ava nume 
va lokiewafa gildara nover kane ise inde pulvisik is slemasik iste kota muxara iku golesa tegira en tigid. 

 

R-2014-02 : Graysodjeyeem  Mu- 

 

Graysodjeyeem wetce varafa pulviropafa loma awir, belcon pakaf maletiks isu kixa va warzafa jadifa envara ke grayafa pulviropa 
aname stravok vas grayewa. 
Sodjey batvieli kruldeyed ise ixam gubeon is solkatcason zo uneyed, voxe sinafa ageltucafa yorda isu zolonuca gan sinafa 
meelimafa gotura is tuwava vas opelafe muge zo preyutayad. 
Pilkovafa pulviropafa kerdela veyburena gan mugeot is dafusa va loplekufa giva luxe konak rotis azent, gu sodjey batvielu zo 
duvur. Konaka lospasa yasa : 
 
Megeltraca : toloy sodjey : kredaxa ( co ; savson cave), kroaxa ( nuve ) 
Malyexa : va karolara ke slemasik icde rofolinuca is ageltuca ke munestena giva dafur. Anyustoy sodjey : acke, ae, aje, ame, 
anse, anye, ape, arse. 
Vrutaxa : tir dem vrutasa tuwava kulmesa va givara icde kira ke dafuna giva. Aluboy sodjey : inc, nuve, soye, tire, volinc. 
Guzekaxa : va levaykara ik litera ik ruyera ok volruyera ke slemasik icde dafuna giva muxar. Aluboy sodjey : awe, cwe, gue, 
tce, volgue. 
Govodaskixa : va jadifa adrinda tentujuna is rodirbuna pu metan elimaf muxar. Balemoy sodjey : fiste, vode, volfiste, volvode. 
Rotire : tanoy sodjey, rotir, jadion bazes va melanuca. 
Dirgaxa : tir aptafa is irutana gu dirgarewa. Baroy sodjey : vay, djay, xay. 
Koeruxa : tir irutana gu koerurewa. Toloy sodjey : kas, mex. 

 

R-2014-03 : Warzafa graykerdela : lintese (gin) is waljoase (non)  Mu- 

 
Toloya warzafa kerdela awid ise va ref kerdelabolk tukotrad. Tid waljoase kerdela ( okon noree ; non mugeot ), ta muxara va 
stravok vas « waljoawé, abdaron tutená », is lintese kerdela ( okon giree ; gin mugeot ), ta muxara va rieta vas « gire askí, va 
waljoayana tegira linté ». 

 

R-2014-04 : Warzafa boce volveycaveinda : gita(b)-  Mu- 

 Wetce volveyra ke giltise graycaveinda, gita(b)- boce volveycaveinda awir. 
Ina va muxara va giltiratenura nover, i va rieta vas « tabira » ik « mea rotaskira ». 

 

P-2014-05 : Okaf ugalbolk kan aptafe dewitcugalmuge  Mu- 
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Arti tandafa bagalara is rabatera va re mantafa is buivesa suterotafa unera koe jontika kotavaxa isu kalkotavaks, nelkot ke okaf 
bolk ta ugalafa ik sarefa tcalara kan opelafe dewitcugalmuge is megoviduson va graysarefa tcalara, zo ikatcur. 
Acum, ugalmuge dem -ekeon tena ( tulon darekeon/rekeon/direkeon bara ) ta bata divlapusa unera batvielu zo tupulviropad. 

 

B-2014-06 : Sutesa stragara va dirgarewa kan !! jontolafu divieru  Mu- 

 Arti tandafa keldaskina vayara isu bagalara, nelkot va aptafa stragara kan jontolafu divieru ( okon « dirgaru ») va dirgaraf blayak 
zo ikatcur. 

 

V-2014-07 : Warzafa yoltafa radimosta : -otsa  Mu- 

 Tuenara wetce yoltafa radimosta va -otsa, dem sugdala vas naav ik tena ik ludev.  

T-2014-08 : Warzaf toleodaf lizukyaz : varon, ikz-  Mu- 

 
Konak toleodaf lizukyaz zo tuenad : valent (ko lentef pak ke), vage (ko geef pak ke), vatalt (ko taltef pak ke), varon (ko ronef 
pak ke), vatic (ko ticef pak ke), vatit (ko titef pak ke), katic (kaik ticef pak ke), katit (kaik titef pak ke), valentron, valenttalt, 
vageron, vagetalt. 

 

V-2014-09 : Warzafa meoxifa metentuna tunoelaxa : tec  Mu- 

 Warzafa tec metentuna sorela, yolton meoxifa, dem « tis dum, vektas va, dem kerdela ke » voda awir. 
Vexe bata metentuna sorela gu ponaxa me zo torigir, nume va mek toriyoltenk oku mugeenk daskir. 

 

I-2014-10 : Warzafe radimaykarafe muge : i  Mu- 

 

Tana wavdaca kevfina, tulon koe kobara va kalkotavara va suterot, maletir da, jontika ava tid dem Detce / Gray / Mukoda vura 
nume va konaka toleodafa tuvaraxa isu radimaykara art blayak jontikviele jonkad. Okie gidimemimara va kotavaf gray art 
blayakki va gluyara do abdupefe detce dile zvaker, ison mefrayeson va uum ke koarugayani blayakki. 
Batvielu kona toleodafa tuvaraxa dem radimaykarafa voda kaik gray loeke zo rorezgaler, meturusagason tuke « i » radimaykarafe 
muge. Bane, aykane kabdu beta tuvaraxa is betliz koe blayak, bazer da koplekuna ravlemlospa va abduefa vuestexa dem milafa 
flivoda digir. 

 

V-2014-11 : Tuopelara va konak trogarn : sulara va jontofaf rol ware tigis koe konak ravlem  Mu- 

 Tuopelara : sulara va jontolaf rol ware tigis koe konak ravlem : manni, giallé, tiannaf, bellikaf, ikz-. 
Jontolaf rol maletis va ponara ( toloy ponan ravlem ) ok yordara ke radimosta ben zaeya anton zo vided. 

 

T-2014-12 : Wancagray. Tuvertara is divlaumara  Mu- 

 Wancagray va altofa tirka muxad. Warzaf gray : altogí, ladavagí, gegí, geltgí, kotcagí, omagí, ontinagí.  

V-2014-13 : Betara va lizukyaz : tid ���� tic  Mu- 

 
« tid » lizukyaz ( is inaf toleodaf tazukeem ), va mamafa abrotcuca daskisa va ferefa is kidafa dojera gu « tit » lizukyaz tis 
volsackaf atoeyer. Batdume, inaf tazuk gu « tic » batvielu zo betar. 
Numafa betara va konak ravlem ponan gu bat yaz : ticapté, ticumá, ikz-. 

 

P-2014-14 : Warzafa digirafa sorela : tinaf  Kev- 

 

Re, toloya digirafa sorela gluyakirafa gu anulaf bareaf ilkom tid : intaf ( dem kataces woyok, gluyan gu vuestexa ) is inaf ( dem 
divafa voda, gluyasa va artan ). Okie, dile tir uum va vuestexa kulmena xuton ice trendafi blayakki dem detce amidafe gu tele ke 
teli nelkafi, viele nelkafe detce vols divefa ra zo govuestecked. Va warzafa tinafa digirafa sorela co yordasa va bati aptafi is kimani 
fli zo guzekayar. Bat drageks zo ilikatcur kire va bolk mefavlon co tuesar ise ar bask tarutes va wavdaca tickid. 
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T-2014-15 : Warzaf graysodjeyaf mugeot  Mu- 

 Redura va konak warzaf graysodjeyaf mugeot ( malyexa is vrutaxa is guzekaxa is govodaskixa ): inc, volinc, vode, volvode, 
volfiste. 

 

T-2014-16 : Warzafa aptafa skedaxa : voldum  Mu- 

 Do dam aptfa skedaxa isu dum, voldum zo redur, dem « kevie, volson gu » sugdala, is orkon gu unera oltavafa gu batara toloya.  

T-2014-17 : Konak trogarn dem -siki radimosta gu -xa radimosta zo betayad  Mu- 

 Konak trogarn vegeduyun kan -siki grayafa radimosta vox loon muxas va gedraca lodam kona xeka ok xekinda (kare sugdalacka 
ke bata radimosta) kan lokalvekafa -xa radimosta zo arponad. 

 

P-2014-18 : Luzdara is yorda is favera va sokgrayeem  Mu- 

 Luzdara is yorda is faverapendara va sokgray gire zo tuelimad ise zo tutulad, is dere yona rotisa muxasa okaca.  

T-2014-19 : Yon warzaf trogarn  Mu- 

 Vanikatcura va konak warzaf ravlemaf trogarn. Va mon 500 trogarn valev telyon awiyis vey vamoef gorakseem.  

R-2014-20 : Kotava winugaf pulviropak : IV.01 siatos  Mu- 

 Vanikatcura va vuestes siatos ke winugaf pulviropak, male abdif siatos tulokiewan vey vamoef gorakseem.  

R-2014-21 : Kotava winugaf ravlemak : 19524 patan trogarn  Mu- 

 Yarduks va duref winugaf ravlemak, male levif sok tuvaran is tubetan gan vamoef gorakseem (tolrozeson : levion 18921 winugaf 
trogarn). 
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--------------- version française --------------- 

Comité Linguistique Kotava  ~~  15-16/03/2014 

Compte rendu simplifié et résolutions adoptées 

Conformément et en vertu de ses attributions, le Comité Linguistique Kotava a adopté, rejeté ou mis à l’étude les résolutions suivantes : 

Résolution Portée Sujet Document de référence Décision 

P-2014-01 Avapebura Nouvelle conception de la grammaire Kotava www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
R-2014-02 Avarigot Pragmatiques (ou prismes) verbaux  www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
R-2014-03 Avarigot Nouveaux aspects verbaux : résomptif (gin) et interruptif 

(non) 
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 

R-2014-04 Avarigot Nouvelle sous-modalité ultimative gita(b)- www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
P-2014-05 Avapebura Système alternatif temporel au moyen d’adverbes 

spécifiques temporels de discours. Adoption après étude et 
expérimentation d’un an 

Littérature récente Kotava Adoption 

B-2014-06 Avaboyara Notation écrite de l’impératif avec un point d’exclamation 
doublé !! 

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

V-2014-07 Avavertara Nouveau suffixe de substantif -otsa www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
T-2014-08 Avatrogarnak Nouvelles prépositions locatives secondaires : varon, etc. www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
V-2014-09 Avavertara Nouvel adjectif indéfini ingénérique tec www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
I-2014-10 Avixulera Nouvel adverbe appositif i  Adoption 
V-2014-11 Avavertara Simplification de quelques mots : suppression des 

consonnes redoublées subsistant dans quelques mots 
www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Adoption 

T-2014-12 Avatrogarnak Verbes de posture. Régularisation et extension www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Adoption 
V-2014-13 Avavertara Modication de la préposition locative tid � tic www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
P-2014-14 Avapebura Nouvel adjectif possessif tinaf  Rejet 
T-2014-15 Avatrogarnak Nouvelles particules-adverbes pragmatiques : épistémiques, 

évidentiels, considératifs, nécessitatifs 
www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 

T-2014-16 Avatrogarnak Nouvelle conjonction spéciale voldum www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
T-2014-17 Avatrogarnak Mots à suffixe -siki modifiés au profit du suffixe -xa    www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Adoption 
P-2014-18 Avapebura Analyse, rôle et usage des verbes d’état www.kotava.org/fr/fr_teliz_sokgrayeem.pdf Adoption 
T-2014-19 Avatrogarnak Nouveaux termes www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Adoption 
R-2014-20 Avarigot Grammaire Kotava officielle : version IV.01 www.kotava.org/fr/fr_pulviropa_000.pdf Adoption 
R-2014-21 Avarigot Lexique Kotava officiel : 19524 termes recensés www.kotava.org/ravlemak/ravlemak.php Adoption 



Avuum 10-eafa Kotavafa Neda – 15-16/03/2014 – Sanef munesteks Vuestexa R-2014-Neda-1 
Avaxind avaRigot Askisik Kotava Avaneda Munestesik ER 
Noeluca elupkafa Gorarevla 16/03/2014 6 / 8 

 
La portée des résolutions : 

� Avarigot (R)  : Fondement de la langue. Elément de base. S’impose de façon absolue à chacun. Impératif 
� Avavertara (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 
� Avapebura (P)  : Point d’analyse et d’explication. Donne une interprétation générale sur un point particulier. Facultatif 
� Avixulera (I)  : Préconisation. Suggère des idées à développer ou à compléter plus avant. Facultatif 
� Avaboyara (B)  : Livre un avis d’usage ou de « bonne pratique ». Facultatif 

P-2014-01 : Nouvelle conception de la grammaire Kotava  Adoption 

 

Depuis longtemps, la présentation linguistique de la grammaire, notamment la partie consacrée aux verbes, était jugée comme 
ne reflétant pas correctement la véritable architecture sous-jacente de la langue. 
Toute la partie verbale de la grammaire a donc été reconçue. Désormais, elle est centrée autour de la notion structurante des 
« actes de parole » (déclaratif, exclamatif, interrogatif et injonctif). Par voie de conséquence, les notions de mode sont 
totalement reformulées (il n’en reste plus que deux : personnel (indicatif) / non-personnel (participe-relatif)). Et également, mise 
en évidence et normalisation des traits originaux que sont les pragmatiques (ou prismes spécificatifs). 
Cette nouvelle présentation de la grammaire, en se dissociant des schémas classiques occidentaux, est beaucoup plus conforme 
au génie profond de la langue et permet de mieux comprendre comment et en quoi le locuteur et l’énonciateur sont vraiment 
centraux dans toute expression et acte de communication. 

 

R-2014-02 : Pragmatiques verbaux  Adoption 

 

À la fois conséquences et causes partielles de la nouvelle conception générale de la grammaire verbale autour de la notion d’actes 
de parole, les pragmatiques (ou prismes spécificatifs) apparaissent en tant que catégorie grammaticale à part entière. 
Ils existaient jusque-là et étaient déjà d’un emploi courant et discriminant, mais leur véritable rôle et leur importance étaient 
occultés par l’imprécision de leur définition et leur nature de simples adverbes. 
On qualifie désormais de pragmatique un trait grammatical particulier, transmis par une particule-adverbe, apportant une 
information supplémentaire, et ce sur plusieurs plans possibles. Ils sont regroupés en plusieurs familles : 
 
Irréels : Au nombre de deux : le conditionnel co (anciennement mode), l’inférentiel nuve. 
Épistémiques : ils livrent un jugement de l’énonciateur quant à la crédibilité et la véracité d’une information qu’il rapporte. Au 
nombre de huit : acke, ae, aje, ame, anse, anye, ape, arse. 
Évidentiels : ils sont de nature testimoniale, visant à fournir une information quant à la source d’une information donnée. Au 
nombre de cinq : inc, nuve, soye, tire, volinc. 
Considératifs de réalité : ils expriment une supposition, une impression, une confirmation ou une infirmation de la part de 
l’énonciateur quant à l’information délivrée. Au nombre de cinq : awe, cwe, gue, tce, volgue. 
Nécessitatifs externes : ils expriment une sorte de nécessité générale mal définie ni imputable à quelqu’un de particulier. Au 
nombre de quatre : fiste, vode, volfiste, volvode. 
Incertain : un seul, rotir, qui indique l’incertitude en général. 
Degrés injonctifs, ou intensifs impératifs : ils sont spécifiques et restreints à l’acte de parole injonctif. Au nombre de trois : vay, 
djay, xay. 
Spécificatifs interrogatifs : ils sont restreints à l’acte de parole interrogatif. Au nombre de deux : kas, mex. 

 

R-2014-03 : Nouveaux aspects verbaux : résomptif (gin) et interruptif (non)  Adoption 
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Deux nouveaux aspects apparaissent et viennent compléter le système aspectuel actuel. Il s’agit de l’interruptif (particule non), 
pour exprimer la notion de « s’interrompre de, s’arrêter provisoirement de », et du résomptif (particule gin), qui exprime l’idée de 
« se remettre à, reprendre » une action interrompue. 

 

R-2014-04 : Nouvelle sous-modalité ultimative gita(b)-  Adoption 

 Au titre de sous-modalité de la modalité principale de l’habituel, apparaît l’ultimatif gita(b)-. 
Il permet d’exprimer la cessation d’habitude, l’idée de « ne plus pouvoir supporter », « ne plus pouvoir faire ». 

 

P-2014-05 : Système alternatif temporel au moyen d’adverbes spécifiques temporels de discours  Adoption 

 

Après un an d’expérimentation et le constat d’un désormais large et convainquant usage en littérature, au travers de nombreux 
textes et traductions, le principe d’un système alternatif de marquage temporel par le simple jeu d’adverbes temporels de 
discours et sans recours obligatoire au marquage temporel verbal, est adopté. 
En conséquence, les adverbes « temporels » en -ekeon (notamment le trio darekeon/rekeon/direkeon) sont désormais 
grammaticalisé à cet usage exclusif. 

 

B-2014-06 : Notation écrite de l’impératif avec un point d’exclamation doublé !!  Adoption 

 Après un an d’expérimentation positive, a été adopté le fait de noter par un double point d’exclamation, appelé « marque ou point 
injonctif », pour marquer spécifiquement les phrases injonctives (ou impératives selon l’ancienne terminologie). 

 

V-2014-07 : Nouveau suffixe de substantif -otsa  Adoption 

 Validation en tant que suffixe de substantif de -otsa, ayant valeur de « bout, extrémité, fin ».  

T-2014-08 : Nouvelles prépositions locatives : varon, etc.  Adoption 

 
Un certain nombre de nouvelles prépositions locatives secondaires sont validées : valent (dans le nord de), vage (dans le sud de), 
vatalt (dans l’ouest de), varon (dans l’est de), vatic (dans le haut de), vatit (dans le bas de), katic (en amont de), katit (en aval 
de), valentron, valenttalt, vageron, vagetalt. 

 

V-2014-09 : Nouvel adjectif indéfini tec  Adoption 

 

Un nouvel adjectif indéfini tec, dit ingénérique, apparaît, avec valeur de « une espèce de, une sorte de, genre, quelque chose 
ressemblant à ». 
Mais cet adjectif indéfini-ci n’est pas considéré comme un composant et ne donne donc lieu à aucune série pronominale ou 
adverbiale relative. 

 

I-2014-10 : Nouvel adverbe appositif i  Adoption 

 

Une des difficultés rencontrées, notamment dans les travaux de traduction d’œuvres littéraires, est due au fait que, beaucoup de 
langues ayant un ordre principalement Sujet-Verbe-Objet, elles multiplient souvent les compléments secondaires et les 
appositions en fin de phrase. Or le rejet habituel du verbe Kotava en fin de proposition pose alors parfois le problème de la 
relation avec son sujet très loin avant, sans négliger également le problème des propositions enchâssées. 
Désormais on peut mieux déporter les compléments secondaires à valeur appositive au-delà du verbe, sans lourdeur excessive, 
grâce à l’adverbe à valeur appositive i. Celui-ci, placé devant n’importe quel complément, en n’importe quel endroit de phrase, 
indiquera que le syntagme introduit possède un référent antérieur, à même valeur fonctionnelle. 

 

V-2014-11 : Simplification de quelques mots : suppression des consonnes redoublées  Adoption 

 
Simplification par suppression des consonnes redoublées subsistant dans quelques mots : manni, giallé, tiannaf, bellikaf, etc. 
Seuls sont conservés les redoublements de consonne pouvant résulter d’une composition (deux mots composés) ou du jeu 
d’affixes sur un radical.  
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T-2014-12 : Verbes de posture. Régularisation et extension  Adoption 

 Les verbes de posture expriment une position corporelle. Nouveaux verbes : altogí, ladavagí, gegí, geltgí, kotcagí, omagí, 
ontinagí. 

 

V-2014-13 : Modification de la préposition tid ���� tic  Adoption 

 

La préposition locative tid (et ses formes secondes), signifiant « vers le haut, en haut » présentait une proximité sonore source 
de confusion fréquente et dommageable avec la préposition tit qui en est son exacte opposée (vers le bas, en bas). Aussi, sa 
forme est-elle désormais modifiée en tic. 
Modification conséquente des quelques mots composés sur cette préposition : ticapté, ticumá, etc. 

 

P-2014-14 : Adjectif possessif tinaf  Rejet 

 

Actuellement, il existe deux adjectifs possessifs liés à la troisième personne du singulier : intaf (à valeur réfléchie, renvoyant sur 
son référent) et inaf (à valeur externe, renvoyant à un tiers). Or, se pose aussi parfois la question du référent visé dans le cadre 
d’une proposition partipiale à sujet différent de celui de la principale, lorsqu’on veut référer justement au sujet principal, et non à 
un tiers extérieur. Il a alors été envisagé de créer un nouvel adjectif possessif tinaf qui remplirait ce rôle spécifique et limité. 
Cette proposition a été rejetée, car compliquant inutilement le système et d’autres manières de tourner la difficulté existant. 

 

T-2014-15 : Nouvelles particules-adverbes  Adoption 

 Création de quelques particules-adverbes pragmatiques nouvelles : inc, volinc, vode, volvode, volfiste.  

T-2014-16 : Nouvelle conjonction spéciale voldum  Adoption 

 À côté des conjonctions à valeur spéciale dam et dum, est créée voldum, avec la signification de « contrairement à, au contraire 
de », et en contexte d’emploi similaire aux deux autres. 

 

T-2014-17 : Mots à suffixe -siki modifiés au profit du suffixe -xa     Adoption 

 Un certain nombre de mots construits sur le suffixe déverbal -siki, mais exprimant davantage une chose diverse plutôt qu’un outil 
ou assimilable (au sens porté normalement par le suffixe) sont redirigés avec le suffixe plus approprié -xa.  

 

P-2014-18 : Analyse, rôle et usage des verbes d’état  Adoption 

 Le rôle, le sens et la syntaxe d’usage des verbes d’état sont reprécisés et exemplarisés, ainsi que les alternatives d’expression 
possibles. 

 

T-2014-19 : Nouveaux termes  Adoption 

 Adoption ou validation d’un certain nombre de nouveaux termes lexicaux. Environ 500 termes outre ceux apparus au travers des 
résolutions ci-dessus. 

 

R-2014-20 : Grammaire Kotava officielle : version IV.01  Adoption 

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

 

R-2014-21 : Lexique Kotava officiel : 19524 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 : 18921 termes officiels précédemment). 

 

 


