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Signe tangoute
16FE0 𖿠 MARQUE D'ITÉRATION TANGOUTE
→ 3005 々 marque d’itération idéographique
Signe nüshu
16FE1 𖿡 MARQUE D'ITÉRATION NÜSHU
Signes utilisés dans les textes chinois anciens
16FE2 𖿢 CROCHET CHINOIS ARCHAÏQUE
• indique une pause ou une rupture dans le texte
16FE3 𖿣 MARQUE D'ITÉRATION CHINOISE ARCHAÏQUE
→ 3005 々 marque d’itération idéographique
→ 303B 〻 marque d’itération idéographique
verticale
Caractère de formatage de la petite écriture khitane
16FE4 𖿤 BOURRE PETITE ÉCRITURE KHITANE
Diacritiques combinatoires pour des idéogrammes CJC
Ces signes combinatoires signalent d’autres lectures pour des
caractères Han dans la tradition vietnamienne.
16FF0 $𖿰 MARQUE VIETNAMIENNE DE VARIANTE DE
LECTURE CA
→ 4E2A 个
→ 4E87 亇
16FF1 $𖿱 MARQUE VIETNAMIENNE DE VARIANTE DE
LECTURE NHAY
→ 21FE8 𡿨
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