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11FEASupplément tamoul11FC0

11FD8 𑿘 SYMBOLE TAMOUL OUZHAKKOU
• équivaut à 2 âzhâkkou
• pour la mesure ouri, qui équivaut à 2

ouzhakkou, on utilise la séquence 0B89 உ 
0BB0 ர  0BBF $ி 

11FD9 𑿙 SYMBOLE TAMOUL MOUVOUZHAKKOU
• équivaut à 3 ouzhakkou
• pour la mesure nâzhi/padi, qui équivaut à 2

ouri, on utilise 0BF3 ௳ 
→ 0BF3 ௳  symbole tamoul du jour

11FDA 𑿚 SYMBOLE TAMOUL KOUROUNI
= marakkâl
• équivaut à 8 nâzhi/padi
→ 0B99 ங  lettre tamoule nga

11FDB 𑿛 SYMBOLE TAMOUL PATHAKKOU
• équivaut à 2 kourouni/marakkâl

11FDC 𑿜 SYMBOLE TAMOUL MOUKKOUROUNI
• équivaut à 3 kourouni/marakkâl
• pour la mesure thoûni, qui équivaut à 2

pathakkou, on utilise 0BA4 த 
→ 0BA4 த  lettre tamoule ta
• pour la mesure kalam, qui équivaut à 3 thoûni,

on utilise 0BB3 ள 
→ 0BB3 ள  lettre tamoule lla

Symboles monétaires archaïques
11FDD 𑿝 SYMBOLE TAMOUL KÂSOU

• petite unité monétaire
11FDE 𑿞 SYMBOLE TAMOUL PANAM
11FDF 𑿟 SYMBOLE TAMOUL PON

• pièce d’or
11FE0 𑿠 SYMBOLE TAMOUL VARÂKAN

• pièce d’or portant une figure de sanglier

Symboles de masse, de longueur et de surface
11FE1 𑿡 SYMBOLE TAMOUL PÂRAM

• équivaut approximativement à 500 livres (227
kg)

11FE2 𑿢 SYMBOLE TAMOUL KOUZHI
• équivaut à 1 kol carré, où 1 kol équivaut à

environ 11 pieds (3,35 m)
11FE3 𑿣 SYMBOLE TAMOUL VÉLI

= vêli
• équivaut à 2.000 kouzhi

Symboles agraires
11FE4 𑿤 SYMBOLE TAMOUL CULTURE HUMIDE

= nansey
11FE5 𑿥 SYMBOLE TAMOUL CULTURE SÈCHE

= pounsey
11FE6 𑿦 SYMBOLE TAMOUL TERRAIN

= nilam
• distinct du symbole de la roupie
→ 0BF9 ௹  symbole tamoul roupie

11FE7 𑿧 SYMBOLE TAMOUL SALINE
= ouppalam

Symboles cléricaux
11FE8 𑿨 SYMBOLE TAMOUL TRADITIONNEL DE CRÉDIT

= varavou
→ 0BF7 ௷  symbole tamoul de crédit

11FE9 𑿩 SYMBOLE TAMOUL TRADITIONNEL NUMÉRO
= enn
→ 0BFA ௺  symbole tamoul numéro

11FEA 𑿪 SYMBOLE TAMOUL EN COURS
= nâlathou

Fractions
11FC0 𑿀 FRACTION TAMOULE UN TROIS-CENT-

VINGTIÈME
= mounthiri

11FC1 𑿁 FRACTION TAMOULE UN TROIS-CENT-
SOIXANTIÈME
= araïkkâni

11FC2 𑿂 FRACTION TAMOULE UN QUATRE-VINGTIÈME
= fraction tamoule un huitantième
= kâni

11FC3 𑿃 FRACTION TAMOULE UN SOIXANTE-
QUATRIÈME
= kâl vîsam

11FC4 𑿄 FRACTION TAMOULE UN QUARANTIÈME
= araï mâ

11FC5 𑿅 FRACTION TAMOULE UN TRENTE-DEUXIÈME
= araï vîsam

11FC6 𑿆 FRACTION TAMOULE TROIS QUATRE-
VINGTIÈMES
= fraction tamoule trois huitantièmes
= moukkâni

11FC7 𑿇 FRACTION TAMOULE TROIS SOIXANTE-
QUATRIÈMES
= moukkâl vîsam

11FC8 𑿈 FRACTION TAMOULE UN VINGTIÈME
= mâ
→ 0BAA ப  lettre tamoule pa

11FC9 𑿉 FRACTION TAMOULE UN SEIZIÈME 1
= vîsam/mâkâni

11FCA 𑿊 FRACTION TAMOULE UN SEIZIÈME 2
= vîsam/mâkâni
• autre représentation

11FCB 𑿋 FRACTION TAMOULE UN DIXIÈME
= iroumâ

11FCC 𑿌 FRACTION TAMOULE UN HUITIÈME
= araïkkâl

11FCD 𑿍 FRACTION TAMOULE TROIS VINGTIÈMES
= moummâ

11FCE 𑿎 FRACTION TAMOULE TROIS SEIZIÈMES
= moûvîsam/moummâmoukkâni

11FCF 𑿏 FRACTION TAMOULE UN CINQUIÈME
= nângou mâ

11FD0 𑿐 FRACTION TAMOULE UN QUART
= kâl
→ 0BB5 வ  lettre tamoule va

11FD1 𑿑 FRACTION TAMOULE UN DEMI 1
= araï

11FD2 𑿒 FRACTION TAMOULE UN DEMI 2
= araï
• autre représentation

11FD3 𑿓 FRACTION TAMOULE TROIS QUARTS
= moukkâl

11FD4 𑿔 FACTEUR DE RÉDUCTION DE FRACTION
TAMOUL KÎZH
• lorsqu’il est placé devant une fraction, il en

réduit la valeur d’un facteur de 1/320

Mesures de capacité en grain
11FD5 𑿕 SYMBOLE TAMOUL NEL

• un grain de paddy
11FD6 𑿖 SYMBOLE TAMOUL TCHÉVITOU

• équivaut à 360 nel
11FD7 𑿗 SYMBOLE TAMOUL ÂZHÂKKOU

• équivaut à 5 tchévitou
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11FFFSupplément tamoul11FEB

11FEB 𑿫 SYMBOLE TAMOUL ET IMPAIR
= silvânam/sillaraï

11FEC 𑿬 SYMBOLE TAMOUL DÉPENSÉ
= poga (poka)

11FED 𑿭 SYMBOLE TAMOUL TOTAL
= âga (âka)

Autres symboles et abréviations
11FEE 𑿮 SYMBOLE TAMOUL EN POSSESSION

= vasam
11FEF 𑿯 SYMBOLE TAMOUL À COMPTER DE

= mouthal
11FF0 𑿰 SYMBOLE TAMOUL MOUTHALIYA

= et cetera
• indique les éléments d’une série

11FF1 𑿱 SYMBOLE TAMOUL VAKAÏYARÂ
= et cetera
• indique les éléments d’une famille ou d’une

espèce

Ponctuation
11FFF 𑿿 PONCTUATION TAMOULE FIN DE TEXTE

→ 0DF4 ෴  ponctuation singhalaise kounddaliya


