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La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur http://www.unicode.org/errata/
 
Avertissement
Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 13.0 du standard Unicode mais ne
fournissent pas toute l’information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une
bonne compréhension de l’utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes
du Standard Unicode, version 13.0, disponible en ligne sur http://www.unicode.org/versions/Unicode13.0.0/, ainsi que les
annexes 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34, 38, 41, 42, 44, 45 et 50 du standard Unicode, les autres rapports et standards
techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile. 
 
Voir http://www.unicode.org/ucd/ et http://www.unicode.org/reports/
 
Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre
d’Unicode réussie.
 
Il n’est pas recommandé de copier les caractères affichés dans les tableaux ou dans les listes des noms des caractères, car
pour des raisons liées à la production des fichiers PDF il n’est pas garanti que les bons codes des caractères seront
toujours copiés.
 
Polices de caractères
L’apparence des glyphes de référence dans les tableaux n’est pas normative. Des variations considérables peuvent exister
d’une police à l’autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au Consortium Unicode par plusieurs
concepteurs de polices, lesquels en conservent la propriété.
 
Voir la liste sur http://www.unicode.org/charts/fonts.html
 
Modalités d’utilisation
Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés librement pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne
peuvent en aucun cas être incorporés en tout ou en partie à un produit ou une publication ni être distribués d’aucune
autre façon sans l’autorisation écrite préalable du Consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des
hyperliens.
 
Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères ne peuvent être ni
extraites ni utilisées d’aucune autre façon dans un produit ou une publication sans l’autorisation ou la licence accordée
par les propriétaires de ces polices.
 
Le Consortium Unicode n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce fichier ou dans le standard lui-même.
Veuillez consulter le site internet du Consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés au standard
Unicode depuis la publication de la version la plus récente, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans
les versions à venir.
 
Voir http://www.unicode.org/pending/pending.html et http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html.
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Syllabes pour le gouragué sebat bet
1380 ᎀ SYLLABE ÉTHIOPIENNE MWÄ
1381 ᎁ SYLLABE ÉTHIOPIENNE MWI
1382 ᎂ SYLLABE ÉTHIOPIENNE MWÉ
1383 ᎃ SYLLABE ÉTHIOPIENNE MWE
1384 ᎄ SYLLABE ÉTHIOPIENNE BWÄ
1385 ᎅ SYLLABE ÉTHIOPIENNE BWI
1386 ᎆ SYLLABE ÉTHIOPIENNE BWÉ
1387 ᎇ SYLLABE ÉTHIOPIENNE BWE
1388 ᎈ SYLLABE ÉTHIOPIENNE FWÄ
1389 ᎉ SYLLABE ÉTHIOPIENNE FWI
138A ᎊ SYLLABE ÉTHIOPIENNE FWÉ
138B ᎋ SYLLABE ÉTHIOPIENNE FWE
138C ᎌ SYLLABE ÉTHIOPIENNE PWÄ
138D ᎍ SYLLABE ÉTHIOPIENNE PWI
138E ᎎ SYLLABE ÉTHIOPIENNE PWÉ
138F ᎏ SYLLABE ÉTHIOPIENNE PWE

Marques de ton
À utiliser avec des partitions multilignes.
1390 ᎐ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN YEZÄT

• pause ou accentuation
1391 ᎑ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN DÄRÄT

• la mélodie s’arrête, le ton monte
1392 ᎒ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN REKREK

• répétition du son
1393 ᎓ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN BREF REKREK
1394 ᎔ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN DEFAT

• le ton devrait baisser au début de la lettre
1395 ᎕ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN KENAT

• soutenir la mélodie, hausser le ton
1396 ᎖ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN TTCHERÄT

• la mélodie s’accélère
1397 ᎗ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN HIDÄT

• la psalmodie enjambe plusieurs mots
1398 ᎘ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN DÄRÄT-HIDÄT

• ton continu montant
1399 ᎙ SIGNE DE TON ÉTHIOPIEN KOURT

• tenue du dernier mot et pause
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