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Les déterminants 
 

On ne trouvera pas ci-dessous un exposé exhaustif sur les déterminants, mais plutôt une série de 
notes illustrant la diversité de leur usage. La langue des Lyǳ$orawetl$at comporte de nombreux 
déterminants, dont une large gamme de démonstratifs, possessifs, indéfinis, numéraux. Le numéral 
ynnen un et « l’indéfini » qol un, un des, autre, font parfois office d’articles indéfinis.  
Dans l’exposé nous marquons les jointures affixe-affixe et affixe-radical-affixe par des points. La 
jointure radical-radical est marquée par un tiret. Nous représentons par .é. entre deux points les 
phonèmes qui marquent l’épenthèse.  
 
Les déterminants jouent un rôle spécifique non seulement dans le groupe nominal, mais aussi dans 
le groupe verbal. Ainsi dans la phrase suivante l’indéfini ymyl$o tout, tous, qui porte logiquement 
sur un nom, est incorporé au verbe sous forme de radical ym- : 
Ym.ǳala.ta                  in$yl$.y.t           ryn.ninet (Kym$ytwaal 84)  
Tous.dépasser.gér     rapide.é.pl         (A3sg).aux.P3pl 
Il dépassa tous les /coureurs/ rapides. 
L’auxiliaire rynninet donne toutes les indications nécessaires sur la personne de l’actant et du 
patient, le nombre, le mode et le temps.  
In$yl$yt les /coureurs/ rapides : adjectif substantivé en forme de participe.  
 

1. Les démonstratifs. Leur description.1. Les démonstratifs. Leur description.1. Les démonstratifs. Leur description.1. Les démonstratifs. Leur description.    
2. Flexion, affixation, incorporation du démonstratif. 2. Flexion, affixation, incorporation du démonstratif. 2. Flexion, affixation, incorporation du démonstratif. 2. Flexion, affixation, incorporation du démonstratif.     
3. Re3. Re3. Re3. Re----création d’adjectifs démonstratifs. création d’adjectifs démonstratifs. création d’adjectifs démonstratifs. création d’adjectifs démonstratifs.     
4. Autres adjectifs démonstratifs recréés.4. Autres adjectifs démonstratifs recréés.4. Autres adjectifs démonstratifs recréés.4. Autres adjectifs démonstratifs recréés.    
5. Les possessifs. 5. Les possessifs. 5. Les possessifs. 5. Les possessifs.     
6. 6. 6. 6. Les indéfinis. Les indéfinis. Les indéfinis. Les indéfinis.     
7. Les affixes indéfinis. 7. Les affixes indéfinis. 7. Les affixes indéfinis. 7. Les affixes indéfinis.     
8. Les indéfinis quantitatifs.8. Les indéfinis quantitatifs.8. Les indéfinis quantitatifs.8. Les indéfinis quantitatifs.    
9. Les numéraux. 9. Les numéraux. 9. Les numéraux. 9. Les numéraux.     
10. Les adverbes.10. Les adverbes.10. Les adverbes.10. Les adverbes.    
Annexe I. Les «Annexe I. Les «Annexe I. Les «Annexe I. Les «    articlesarticlesarticlesarticles    ». ». ». ».     
Annexe II. Les interjections.Annexe II. Les interjections.Annexe II. Les interjections.Annexe II. Les interjections.    
Conclusion. Conclusion. Conclusion. Conclusion.     

 

 

1. Les démonstratifs. Leur description1. Les démonstratifs. Leur description1. Les démonstratifs. Leur description1. Les démonstratifs. Leur description    
Dans la toundra on ne mesure pas les distances en kilomètres. En revanche les indications de 
direction sont légion. La gamme des démonstratifs offre une grande diversité due probablement au 
fait que la végétation de la toundra n’offre que peu de repères. Ce sont eux dont se servent les 
éleveurs de rennes. On notera cependant l’existence d’unités de mesure comme weqet un pas, 
wаǳырqэр (ou wаарqэр) distance entre les extrémités des bras écartés, ou comme rылǳыwаǳырqэр    
distance entre les extrémités des doigts écartés d’une main. Les nombreux démonstratifs, 
vraisemblablement à l’origine accompagnés de gestes de la main ou de la tête, traduisent les 
distances avec des nuances. Ces gestes devaient accompagner des interjections attirant l’attention 
de l’interlocuteur sur un objet plus ou moins lointain, ou situé sur le côté ou derrière l’un ou l’autre 
des interlocuteurs. Puis les interjections ont dû donner naissance à des adverbes, desquels ont été 
ensuite tirés des démonstratifs. Par exemple interjection raj là-bas I adverbe rajynky là (derrière toi), 
démonstratif rajynqen ce, celui-là (derrière toi). Parallèlement sont apparus des adverbes évoquant 
la provenance rajynqo /en provenance/ de là-bas, et la destination rajynre /vers/ là-bas. La 
redondance de l’interjection rajraj là-bas laisse bien supposer que ce mot s’accompagne d’un geste. 
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1.1. Лe démonstratif ùot.qen (qui présente une apocope du radical ùotqena-) : 

ǳynon-aùqa.k         qy.tt$y.ǳyn                          mutlymul        ùot.qen (Belikov 31)  
Milieu-mer.loc       impA2sg.verser.P3sg        sang.abs          dém 
Verse ce sang au milieu de la mer. 
%ot.qen désigne l’objet le plus proche du locuteur. Il se contente de faire une constatation. 
Usuellement le démonstratif est placé avant l’objet qu’il désigne. 
%ot.y et ùot.y.ù sont moins concrets que ùot.qen. 
 
1.2. Le démonstratif ùoty.ù.qen, variante plus concrète de ùot.qen : 
%oty       ùoty.ù.qen          remkyl$yn          lyǳ.anjatko.l$at.y.rkyn (Belikov 93)  
Interj      dém                    visiteur.abs         ints.flatter.ints.é.prés3sg 
Ce visiteur que voici est très flatteur.  
 
1.3. Le démonstratif yn.qen (radical yn.qena-). Avec lui l’objet désigné est légèrement plus éloigné 
du locuteur. Il a une valeur plus générale : 
Р$e.kin       yn.qen      wykwylǳy.n ? (Weqet 4)  
Quoi.adj      dém         pierre.abs 
A quoi sert cette pierre ? (litt. reлативe à quoi est cette pierre ?). 
 
1.4. Le démonstratif yn.qen joue parfois le rôle de pronom personnel : 
W$e.ǳyrǳyn           nen.$atsa.qen,               yn.qen       nin.$ejùew.qin (Teryqy 138) 
Mourir.dév.abs     A3sg.attendre.P3sg      dém           A3sg.appeler.P3sg 
Il attendait la mort, il l’appelait (litt. il appelait celle-ci). 
 
1.5. Yn.qen comme pronom : 
£em.$im         yn.qen (Belikov 19) 
Où.advers       dém 

Où donc est cette chose ? 
£emi où + particule adversative $ym > $em.$im (pour $emi$ym). 

 
1.6. Yn.qen sert de présentatif : 

Yn.qen        ǳa.twa.len               ǳojǳoj.yn                   quliqul (Teryqy 120) 
Dém            passé.être.3sg         nom propre.poss      voix.abs 

C’était la voix de ǳojǳoj. 
 
Signalons au passage que les démonstratifs peuvent recevoir un pluriel en -t : ùotqena.t, ynqena.t, 
etc. Il existe d’autres formes de pluriel. Ainsi ynqena.tko.n ceux-là, le groupe de ceux-là (-tko- 
suffixe de pluriel). Ynqenatkon peut recevoir un sur-pluriel en -t : ynqena.tko.t ceux-là, les groupes 
de ceux-là. 
 
1.7. Le démonstratif wajyù.qen. Il désigne un objet aussi proche que ùot.qen avec en plus une 
nuance affective : 
Wajyù.qen     om.y.l$y.n                 sysetkin    nutenut (Teryqy 147) 
Dém               chaleur.part.é.3sg    natal          terre.abs 
La voilà la terre natale avec sa tiédeur. 
 
1.8. Le démonstratif rajyù.qen. La distance est plus grande par rapport à la personne qui parle, tout 
en restant dans le cadre du voisinage. Parfois rajyù.qen désigne l’objet situé derrière le sujet parlant 
: 
Рajyù.qen         enmyn               pytqy.taùys$y.ù                   wa.l$y.n (Taq$aqaw 22)  
Dém                  rocher.abs         ints.intéressant.comp         être.part.3sg 
Ce rocher là derrière est bien plus intéressant. 
Wal$yn est (litt. étant). Les participes remplacent couramment les formes fléchies du verbe. 
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1.9. Le démonstratif ùanqen désigne un objet limité dans l’espace à distance moyenne : 

ǳite.nin                             ùan.qen    nekjaa.ùqas    wytrety.l$y.n     Wilu-ùej (£omruwje 89)  
(A3sg).regarder.P3sg     dém          est.af/côté       voir.part.3sg      Wilu-mont 
Il regarda ce mont Vilu qu’on voyait à l’est (assez loin). 
 
1.10. Le démonstratif ùaan.qen désigne un objet un peu plus lointain à distance moyenne : 

Льу.ркын                    ùааn.qen        mesyqerǳy.n? (Jatǳyrǳyn 3/64)  
(A2sg).voir.P3sg      dém                lueur.abs 
Vois-tu cette lueur-là (assez loin) ?  
 
1.11. Le démonstratif ùon.qen. Il désigne un objet lointain limité dans l’espace : 
%on.qen       uttynpy.n         ny.mejyù.qin (Z. Tagryùa)  
Dém             piquet.abs        adj.grand.adj 
Ce piquet là-bas est grand. 
    
1.12. Le démonstratif ùoon.qen. Il désigne un espace lointain plus vaste : 
%oon.qen        emnuù                ny.selǳy-pera.qen (Z. Tagryùa)  
Dém                toundra.abs        dur.rouge-paraître.3sg 
Cette toundra au loin rougeoie. 
 
2. Flexion, incorporation, affixation du démonstratif. La langue tchouktche ne connaissant 2. Flexion, incorporation, affixation du démonstratif. La langue tchouktche ne connaissant 2. Flexion, incorporation, affixation du démonstratif. La langue tchouktche ne connaissant 2. Flexion, incorporation, affixation du démonstratif. La langue tchouktche ne connaissant 
qu’une déclinaison les démonstratifs se fléchqu’une déclinaison les démonstratifs se fléchqu’une déclinaison les démonstratifs se fléchqu’une déclinaison les démonstratifs se fléchissent comme des nomsissent comme des nomsissent comme des nomsissent comme des noms    ::::    
2.1.1. Le démonstratif ynqen celui-ci, cette personne-ci au datif : 
Ynqe.jyna       $elikety.k         $enqet.e,         ùut.ri       ty.jet.y.k (Belikov 104) 
Dém.dat          épouser.inf        refuser.gér      dém        1sg.venir.épassé 
Refusant d’épouser celui-ci (litt. à celui-ci), je suis venue ici. 
A côté de ynqejyna, on trouve la forme ynqenyna.  
 
2.1.2. Si ynqen représente un objet le datif-allatif est ynqenaǳty : 
Ynqena.ǳty palqyntatǳyrǳyn   taù.qonpy         ǳejpylin (Teryqy 152) 
Ceci.all          retour.abs            ints.toujours    A3pl.fermer.P3sg 
Le retour vers ces lieux lui était fermé à tout jamais.     
 
2.2. Incorporation et affixation du démonstratif. %otqen se change en ùot.en- (vocalisme fort) : 
%от.eн-ра.к            qyrym        myn.y.tkiw (£omruwje 59)  
Dém.tente.loc       nég            imp1pl.é.passer la nuit 
Ne passons pas la nuit dans cette tente. 
Myny.tkiw : forme courte pour myny.tkiw.myk. 
 
2.3. Incorporation et affixation du démonstratif. %otqen se change en ùut.in- (vocalisme faible) : 
%ut.in-nymy.k        em.ùewysqet.ti                           ny.nymytwa.qenat (Jatǳyrǳyn 3/6)  
Dém.village.loc     af/seulement.femme.pl.abs      dur.vivre.3pl 
Dans ce village vivaient seulement des femmes. 
 
2.4. En cas d’incorporation yn.qen laisse la place à l’adverbe ynùin-/ynùen- tel, ainsi : 
Keew                       wity.sqiset.ǳ$i                                         ynùen-semǳ$o.jpy (Teryqy 111) 
Nom propre.abs     sursauter.af/brusquement.passé3sg     tel-pensée.abl 
Keev sursauta brusquement à cette pensée. 
 
2.5. %an.qen se change ùan.en- : 
Ynin           miǳsir              sywipyt          ùanen-majùy-tajkyjolqyl.en (Qorawje 12) 
Poss3sg      travail.abs      partie.abs       dém-grand-tâche.poss 
Son travail était une partie de cette grande tâche-là. 



Charles Weinstein  Grammaire tchouktche 

136 

La copule peut ne pas être exprimée, même si le contexte est au passé. L’appartenance est rendue 
par le suffixe d’adjectif possessif -en : tajkyjolqyl la tâche, tajkyjolqylen de la tâche. 
 
2.6. Le démonstratif peut recevoir des affixes diminutifs, augmentatifs, péjoratifs : ùotqena.jù.yn ce 
grand-ci (simple constat), ùotqena.sǳ.yn ce grand-ci (péjoratif), ùotqena.qaj ce petit-ci (simple 
constat ou diminutif affectif). Ils ont une forme privative (a.ùotqena.ka sans celui-ci), relationnelle 
en -kin/-ken. Ainsi : 
Tomǳaty.rkyn              jyrky-semǳ$o.ǳyrǳyn,     ynqena.ken       omom (Teryqy 96) 
Apparaître.prés3sg     doux-pensée.dév            dém.adj             chaleur.abs 
Une douce pensée et la chaleur de celle-ci apparaissent. 
 
2.7. Le démonstratif négatif peut recevoir un cas de la flexion : 
Yмы      ынqэна.кэ.та    Wамse                  лыǳэ.wаùэлтаты.ркын (Rytǳev 22) 
Même   dém.nég.instr    nom propre.abs     ints.être occupé.3sg 
Wamse avait assez à faire même sans cela. 
 
2.8. Le démonstratif mot-phrase peut recevoir un indice personnel : 
%otqena.j.ǳym (Jatǳyrǳyn 3/51)  
Dém.é.1sg  
Je suis celui-ci (ou je suis ici). 
De même : ynqena.j.ǳyt tu es de là, ùanqena.more nous sommes de là-bas loin, ùoonqena.tore vous 
êtes de là-bas très loin, etc. 
 
3. Création d’adjectifs démonstratifs à partir d’adverbes nantis du suffixe d’adject3. Création d’adjectifs démonstratifs à partir d’adverbes nantis du suffixe d’adject3. Création d’adjectifs démonstratifs à partir d’adverbes nantis du suffixe d’adject3. Création d’adjectifs démonstratifs à partir d’adverbes nantis du suffixe d’adjectif if if if ----kin(e)/kin(e)/kin(e)/kin(e)/----
ken(a),ken(a),ken(a),ken(a), comme ùutke.kin, ynke.kin, ùoonka.ken ou ùoonko.ken), etc. L. Qutǳewyt signale une 
différence entre ùoonqen celui-là et ùoonkoken celui de ce lieu-làI de même par exemple à l'ablatif 
entre ùanqenajpy venant de celui-là et ùankokenajpy venant du lieu de celui-là, etc. 

 
3.1. Il est rare que cet adjectif s’accorde avec le nom fléchi. C’est pourtant le cas dans : 
Ynke.kine.te     eùeùyl$.e           et$ym              ena.ra.nmy.ùy.rkyn (Belikov 71) 
Dém.adj.erg      chamane.erg     sans doute       P1sg.af/vouloir.tuer.af/vouloir.présA3sg 
Ce chamane-là (litt. le chamane de là) veut sans doute me tuer. 
 
3.2. Cet adjectif peut faire fonction de pronom démonstratif : 
Nin.iw.qine.t          ynke.kine.t ... (Kym$ytwaal 95) 
A3sg.dire.P3pl       dém.adj.pl 
Il disait à ceux-là ... 
 
3.3. Cet adjectif peut se décliner : 
%anqo.kena.jpy      ǳ.ujwel.lin (Bogoraz 1/24) 
Dém.adj.abl            passé.jeter un sort.3sg 
De ce lieu-là on lui a jeté un sort.  
 
3.4. L’accord de cet adjectif au pluriel est facultatif : 
£aasek.y.t                        ùutke.kin        qy.nùiwy.ǳytky                  Ens$awe.ǳty (Weqet 73) 
Adolescent.é.pl.abs      dém.adj.sg      impA2pl.envoyeр.P3pl     nom de lieu.all 

Envoyez des adolescents de ce lieu-ci à Ins$ewin. 
%utkekin local, d’ici. L’accord ùutkekinet au pluriel était possible. 
 
3.5. On peut faire de ce démonstratif un mot-phrase :  
%utke.kine.j.ǳym (Belikov 177)  
Dém.adj.é.1sg  
Je suis de ce lieu-ci. 
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3.6.1. Il existe des formes parallèles, comme ùoonka.ken d’une part :  
%oonka.ken      qlawyl               qy.nm.y.sqek.wyn ! (Kym$ytwaal 28)  
Dém.adj             homme.abs       impA2sg.tuer.af/aller.P3sg 
Va tuer cet homme (de) là-bas. 
Qy.nm.y.sqek.wyn va le tuer, pour qy.nm.y.sqew.ǳyn (inversion w + ǳ > k + w). 
 
3.6.2. Comme ùoonkoken d’autre part : 

ǳynan              lyǳi                       ùan          ùoonko.ken       enmy.ǳeù.ky                qejǳiù (Teryqy 
155) 
Pers2sg/erg     adv/connaître     interj      dém.rel               rocher.af/base.loc      grotte.abs  
Tu connais cette grotte-là (de) là-bas au pied du rocher. 
Le contexte étant clair, l’auxiliaire lyùy.rkyn (présent A2sg-P3sg) du verbe complexe lyǳi lyùyk est 
omis. 

 
4. Autres adjectifs démonstratifs recréés en 4. Autres adjectifs démonstratifs recréés en 4. Autres adjectifs démonstratifs recréés en 4. Autres adjectifs démonstratifs recréés en ––––qatken ou qatken ou qatken ou qatken ou ––––qasken qasken qasken qasken     
4.1. Adjectif démonstratif ùot.en.qat.ken relatif à ce côté-ci :  
Re.teù.y.ǳjulen.ùy.nine.t                                                    ùot.qena.t     ùeǳ.ti                         
ùot.en.qat.kena.t  
(A3sg).af/s’efforcer.ints.é.étudier.af/s’efforcer.P3pl    dém.pl          montagne.pl.abs      
дéм.аф/côté.adj.pl 
 
wanwy.t (£omruwje 55) 
lieu.pl.abs 
Il s’était efforcé de bien étudier ces montagnes-ci, ces lieux-ci (litt. les lieux de ce côté-ci). 
 
4.2. Ces démonstratifs peuvent faire fonction de sujets : 
%on.en.qat.kena.t         taù.ymyl$o       ǳa.peqetat.sa.lena.t (Belikov 224) 
Dém.af/côté.adj.pl        ints.tous           passé.tomber.pl.passé3pl 
Ceux du côté là-bas tombèrent absolument tous en nombre. 
Le verbe présente un infixe -sa- de pluriel et un sur-pluriel en -t. 
 
4.3. L’adverbe ыnùin ainsi, comme cela peut être assimilé à un démonstratif : 
Ynùin-ǳiwi.k     £enqew                   jep            ny.ùin.$ew            ǳa.twa.len (£omruwje 58)  
Tel-année.loc     nom propre.abs     encore      adv.jeune.adv      passé.être.3sg 
Cette année-là ... £enqew était encore jeune. 
 
4.4. On peut trouver l’adverbe ynùin intégré au démonstratif recréé en -qas.ken : 
Qutti   ùewysqet.ti         ny.lǳy.qinet                  ynùen-ùoon.en.qas.ken (Taǳryùa 3) 
Des     femme.pl.abs      A3pl.prendre.P3pl      ainsi-dém.af/côté.rel 
Ils prenaient des femmes de ces lieux là-bas. 
 
4.5. L’adverbe iǳyr/iǳyt aujourd’hui peut avoir valeur de démonstratif : 
Iǳyt-ǳiwi.k                           ty.paa.k                     miǳsirety.k (Taǳryùa 17)  
Aujourd’hui-année.loc     1sg.cesser.passé      travailler.inf 
Cette année j’ai cessé de travailler. 

 
5. Les possessifs5. Les possessifs5. Les possessifs5. Les possessifs    
5.1. Il existe une forme possessive en -yn du démonstratif : 
Ny.nymytwa.qena.t   ytlyǳyn     ewyr$ym    ynqen.yn      ùew$en        romakawky (Belikov 107) 
Dur.vivre.3pl             père.abs    et aussi       dém.poss     femme.abs   ensemble 
Le père et aussi la femme de celui-ci vivaient ensemble. 
 
5.2. On peut rencontrer un pluriel possessif avec suffixe -rǳ- intégré : 
%otqen.y.rǳ.en        ytlyǳyn        ǳa.nmy.len (Belikov 45) 
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Dém.é.pl.poss        père.abs      A3pl.tuer.P3sg 
On a tué le père de ceux-ci. 
 
5.3. Les pronoms-adjectifs possessifs ǳymnin(e) mon, ǳynin(e) ton, ynin(e) son, murǳin(e) notre, 
turǳin(e) votre, yrǳin(e) leur. Le -e final du radical apparaît devant tout suffixe : ǳymnin mon, ma, 
pluriel ǳymninet (ǳymnine.t) mes.  
Il existe des possessifs interrogatifs, comme mik.yn de qui, à qui, et sa variante mik.yn.in qui 
présente un double suffixe de possessif (de meùin qui).  
 
Les possessifs peuvent ne pas s’accorder au pluriel, et rester à l’absolutif lorsque le nom est fléchi. 
Ainsi ǳымнин mon est utilisé avec un nom au pluriel plus souvent que ǳымниnet mes. 
5.4. Ceci est valable pour le possessif interrogatif : 
Mikyn qaat? (£omruwje 81)  
A qui sont ces rennes ?  
Mik.yn quel, de qui, est singulier par la forme bien que qaa.t rennes soit au pluriel. 
 
5.5. L'absence d'accord entre le verbe transitif et le patient au pluriel est moins courante : 
Lyǳi                 nine.re.lǳy.ù.qin                                    ynine.t           simǳ$u.t (Teryqy 144) 
Adv/savoir    A3sg.af/tenter.aux.af/tenter.P3sg      poss3sg.pl    pensée.pl.abs 
Il s'efforçait de connaître ses pensées. 
La norme réclamerait nine.re.lǳy.ù.qinet avec référence au patient pluriel. 
 
5.6. Comme tout possessif, l’interrogatif mikyn (allomorphe mikynin) peut être fléchi : 
Ten.lyǳi,                 mik.y.n.ine.nu                nenen.u           ra.twa.ùyt         ynin           ytlywjo.t 
(Rytǳew 21) 
Ints.adv/savoir      qui.é.poss.poss.essif     enfant.essif     fut.être.3pl      poss3sg     petit-fils.pl.abs 
Il sait bien de qui ses petits-fils seront les enfants. 
 
5.7. Le possessif, au même titre que l’instrumental, est agent du passif : 
Мури,      ynpynasǳy.more,      ynine.muri       rymsaw.jo.more (Jatǳyrǳyn 3/23)  
Pers1pl   vieillard.1pl             poss3sg.1pl     punir.passif.1pl 
Nous, les anciens, nous sommes punis par lui (litt. nous sommes ses punis). 
Le possessif, comme toutes les parties du discours, peut recevoir un suffixe personnel : 
Muri ynine.muri Nous sommes siens (ynine- son, sien, et -muri nous).  
  
5.8. Avec un objet possédé à un cas oblique, le pronom personnel au locatif fait le plus souvent 
office de possessif, qu’il soit ou non incorporé à un nom :  

ǳyt              ǳymyǳ-ùew$en.e                  na.nqametwawy.rkyn.e.ǳyt (Jatǳyrǳyn 3/61)  
Pers2sg      pers1sg/loc.femme.erg        A3pl.nourrir.prés.é.P2sg 
Mes femmes te nourrissent. 

ǳymyǳ- de ǳymyk locatif de ǳym je. 
 
5.9. Cependant à côté de moryk-kaletkorak dans notre école et de muryk kaletkora.k chez nous à 
l'école (muryk locatif de muri nous), l’emploi du possessif n’est pas impossible murǳin kaletkorak 
dans notre école (interview de Nutekew/1324). 
 
5.10. Il en va de même en incorporation : 

ǳ.ynen.ùaw$an.ma                      ǳ.utkusit.lin (Kym$ytwaal 36) 
Comit.poss3sg.femme.comit     passé.frapper.3sg 
Sa femme et lui le frappèrent (litt. avec sa femme il le frappa). 
Selon L. Wykwyraǳtyǳyrǳyùa, le pronom personnel au locatif (comme en 5.8.) a été imposé avec 
l’apparition d’une norme comme possessif avec un nom à un cas oblique. 
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5.11. Le pronom personnel au locatif assorti du suffixe participial -kyl$in peut faire fonction de 
possessif : 
Уjùe      ùutku       muryke.kyl$.in       qlawyl (Jatǳyrǳyn 3/100)  
Nég       ici            pers2pl.adj.abs       homme.abs 
Notre homme n’est-il pas ici ?  
 
5.12. Le même en composition : 
Quli-yryke.kyl$.e              rywak$ow.nen                           tilmytil (Menovchtchikov 67)  
Autre-pers3pl.adj.erg       (A3sg).faire asseoir.P3sg         aigle.abs 
Un autre des leurs fit asseoir l’aigle (litt. un autre-leur fit asseoir l’aigle). 
 
5.13. Le pronom personnel au locatif assorti du suffixe -kin peut faire fonction de possessif : 

ǳymnan            nine.lqyrir.i.ǳym               muryke.kin             qlawyl (Jatǳyrǳyn 3/100)  
Pers1sg/erg      A1sg.chercher.é.P3sg      pers1pl/loc.adj      homme.abs 
Je cherche notre homme. 
Muryke.kin notre, relatif à nous, de chez nous. 
  
5.14. Associé au verbe wak être le possessif peut exprimer la possession : 
Ynin            ǳa.twa.lena.t         amùyrootken        mooqor (Belikov 141)  
Poss3sg       passé.être.3pl       huit                        renne de trait.abs.sg 
Il avait huit rennes de trait (litt. étaient ses huit rennes de trait). 
 
5.15. On recrée sur le possessif ynin son un possessif ynin.in de son : 
Ynin.in               taù.ymyl$ety           n.ilǳy.qin           Qunlelu.n               uwik (Belikov 217)  
Poss3sg.poss      ints.entièrement     adj.blanc.3sg    nom propre.poss   corps.abs 
Le corps de Qunlelu était entièrement blanc (litt. le corps de son Qunlelu très tout blanc). 
 
5.16. Le pronom réfléchi sinit soi-même fait office de possessif : 
Aǳraj.y.na                ynky        sinit       rytsy.nin                    Keùil$yn (Legkov 23) 
Nom propre.erg      alors        sien       (A3sg).aux.P3sg       nom propre.abs 
Alors Aǳraj adopta Keùil$yn (litt. alors Agraj fit sien Keùil$yn). 
 
5.17. L’adjectif sinitkin se substitue à sinit en cas de flexion : 
%inqej.yr.yk          ytlon                   sinit.kin.u             ny.rylǳy.qen (Kerek 14) 
Garçon.pl.erg       pers3sg/abs        sien.adj.essif        A3pl.considérer.P3sg 
Les garçons le considéraient comme leur. 
 
5.18. L’adjectif sinitkin peut faire office de possessif réfléchi son propre, sa propre, ses propres : 
Iǳyr                ymyl$o    ymyù      ytla              sinitkin      nin.$ejùel$et.qinet (Jatǳyrǳyn 25) 
Ce jour-là     tous          aussi      mère.abs     propre        A3sg.réprimander.P3pl 
Ce jour-là il réprimanda tout le monde, y compris sa propre mère. 
 
5.19. Les possessifs sont souvent non exprimés : 

ǳe.w$i.line.t            ytla                ynk$am          ytlyǳy.n (Weqet 6) 
Passé.mourir.3pl     mère.abs        et                    père.abs 
Sa mère et son père étaient morts. 
 
6. 6. 6. 6. Les indéfinisLes indéfinisLes indéfinisLes indéfinis    
6.1. L’indéfini meùin quel, quelle personne : 
Dans une phrase assertive meùin signifie quelqu’un : 

ǳyt             lymewyr      meùin              qol         Marawje.na            luù.y.lqyt.e ? (£omruwje 76)  
Pers2sg     ou                 quelqu’un      autre      nom propre.all       gér/nég.é.aller.gér/nég 
Toi ou quelqu’un d’autre n’êtes pas allés chez Marawje ?  
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6.2. Meùin peut se décliner : 
Miky.ne                  qymek        na.nmy.myk ! (Belikov 114)  
Quelqu’un.erg       presque      A3pl.tuer.P1pl 
Quelqu’un a failli nous tuer (litt. nous a presque tués). 
 
6.3. Meùin intégré et affixé dans un mot-phrase : 
Maùen-warat.kena.j.ǳyt? (Tyùeteǳyn 12)  
Quel-peuple.adj.é.2sg 
A quel peuple appartiens tu ?  
 
6.4. L’indéfini r$enut quoi, quel, quelle chose prend le sens de quelque, certain, au pluriel certains, 
des : 
R$enute.t          turyl$y.t           kimit$y.t                ny.nwilytkuw.qine.t (Rytǳew 114)  
Certain.pl         nouveau.pl      denrées.pl.abs       A3pl.vendre.P3pl 
On vendait des nouvelles denrées. 
 
6.5. R$enut sous la forme r$e-/r$a-/req-/raq-  en composition : 
Ръа.qаа.т                      ra.jaa.ùynat? (£omruwje 54)  
Quel-renne.pl.abs       futA2sg.utiliser.P3pl 
Quels rennes utiliseras-tu (pour remorquer ton traîneau) ?  
    
6.6. R$enut de sens quelconque sous la forme r$e-/r$a-/req-/raq- : 
R$a-semy-wenwy.qaj.ety                            ny.nyǳjiwet.qin (Rytǳew 48) 
Quelconque-minuscule-trace.dim.dat      A3pl.montrer.P3sg 
On lui montrait de quelconques minuscules traces. 
 
6.7. R$enut associé à un autre déterminant pour une double question : 
Miùke.kin        r$e-ùewysqet               morǳynan         myt.y.nmy.ǳ$an (Toke 17)  
Où.adj              quel-femme.abs          pers1pl/erg       A1pl.tuer.P3sg 

Quelle femme de quel lieu avons-nous tuée ?  
 
6.8. R$enut peut signifier quelqu’un quand la personne est inconnue : 
Req.e          ine.rkylel$et.ǳ$i (Belikov 19) 
Qui.erg       P1sg.poursuivre.A3sg  
Quelqu’un m’a poursuivi. 
 
6.9. Associé à un verbe r$enut peut faire fonction de sujet sous la forme -r$y :  
Temjuùytku-r$y       $eqe-s$u.sqysek.w$i (Tyùeteǳyn 34) 
Tromper-qui.abs      mal-visage.af/soudain.passé3sg 
Le trompeur changea soudain de visage. 
Ce genre de composition révèle une qualité permanente : temjuùytku-r$y le trompeur (par 
excellence). On a l’impression d’avoir affaire à un article postposé. Temjuùytku-, avec apocope, 
pour temjuùytkul$yn.  
 
6.10. On peut trouver cette forme à un cas oblique : 
Temjuùytku-r$e.nu         ny.lǳy.qin (Tyùeteǳyn 33) 
Tromper-qui.essif           A3pl.traiter de.P3sg 
On le traitait de trompeur (par excellence). 

 
6.11. L’indéfini qol, redoublé, signifie l’un ..., l’autre : 
Qoл       enmy.ùqas,            qol.$ym              tapqa.ùqas (Weqet 85)  
Un        falaise.af/côté       autre.advers       bande côtière.af/côté 
L’une est du côté de la falaise, mais l’autre est du côté de la bande côtière. 
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6.12. L’indéfini ùalǳyl l’un et l’autre : 
%алǳыл                   мынǳы.ткын.ы.к        nine.nry.qinet          wykwi.jù.y.t (Kym$ytwaal 83)  
L’un et l’autre     main.af/sur.é.loc     A3sg.tenir.P3pl       pierre.ints.é.pl.abs 
Dans l’une et l’autre mains il tenait de grosses pierres (litt. de chaque côté dans-sur les mains). 
 
6.13. L’indéfini elwe.l$.in autre : 
Ny.tejky.qinet        elwe.l$.i.net         jaanaùa.t (Jatǳyrǳyn 3/61)  
A3pl.faire.P3pl      autre.part.3pl        ustensile.pl.abs 
Ils fabriquaient d’autres ustensiles. 
 
6.14. Elwe.l$.i.n autre sous la forme elwe- en combinaison : 
Muri           elwe-llyǳy.kine.muri (Jatǳyrǳyn 14) 
Pers1pl       autre-père.rel.1pl 
Nous sommes de pères différents. 
-llyǳy-, le phonème initial /y/ de ytlyǳyn père a été intégré dans le phonème final de elwe-.  
 
6.15. L’indéfini tumǳin autre, d’autrui : 
Jaraùy             tomyǳ-ra.k                taùy.ù               a.pera.ky.l$e.n (Weqet 91)  
Jaraùy.abs      autrui-jaraùy.loc      bon.comp       nég.sembler.nég.part.3sg 
La jaraùy n’a pas l’air mieux (en meilleur état) que les autres jaraùy. 
 
6.16. L’indéfini ǳamǳas de chacun de son côté : 
£alalojùyn.a           ǳe.ùew$en.e             ǳamǳas                          ny.taa.qenat               tenujǳy.t 
(Weqet 9) 
Nom propre.erg     com.femme.com     chacun de son côté     A3pl.fouler.P3pl      peau.pl.abs 
£alalojùyn et sa femme foulaient des peaux chacun de son côté. 
 
6.17. Signalons encore que l’interjection raj suivie d’un interrogatif permet de créer les locutions raj 
meùin quelqu’un (meùin qui), raj miùky quelque part (miùky où), raj i$am pour une raison ou une 
autre (и$aм поурqуои), raj miùkyri de quelque manière (miùkyri comment), etc. 
 
7. Les affixes indéfinis 7. Les affixes indéfinis 7. Les affixes indéfinis 7. Les affixes indéfinis     
7.1. Le préfixe ǳamǳa-/ǳemǳe- chaque signifie nul, personne dans une phrase négative : 

ǳemǳe.miky.ne                   tym.yk         nena.lwaw.qenat (Belikov 56)  
Chaque.quelqu’un.erg     tuer.inf        A3sg.ne pas pouvoir.P3pl 
Personne ne pouvait les tuer. 
 
7.2. Le préfixe ǳamǳa-/ǳemǳe- chaque avec un nom adjectivé re-substantivé et fléchi : 

ǳemǳe.nute.kine.te          lywaw.jo                          ùew.u.k (Jatǳyrǳyn 3/52)  
Chaque.terre.adj.erg        ne pas pouvoir.passif     af/femme.af/ravir.inf 
Nul de quelque lieu qu’il fût n’a pu lui ravir sa femme. 
 
7.3. Le préfixe ǳemǳe-/ǳamǳa- chaque associé au suffixe inchoatif -ùùo- : 

ǳamǳa.qametwa.ùùo.k ... (Lool$y 13)  
Af/chaque.manger.inch.gér 
Chaque fois qu’on se mettait à manger ... (litt. chaque se mettant à manger). 
 
7.4. Le préfixe indéfini emqyn-/amqyn- chaque : 
Qyrym      amtymùe        opsety.kwy.t              ny.mejùety.net       emqyn.l$u.k (Weqet 34)  
Nég         par hasard       lever.pierre.pl.abs     imp.grossir.3pl       af/chaque.voir.gér 
Ce n’est pas par hasard que les pierres d’exercice sont plus grosses chaque fois que je les vois (litt. 
grossissent chaque les voyant). 
 
7.5. Le circonfixe négatif superlatif adverbial a-/-tkyn.ka pas le moindre : 
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Taù.a.j$y.tkyn.ka                   n$el.ǳ$i (Taq$aqaw 113)  
Ints.nég.nuage.super.nég     rester.passé3sg 
Il ne restait plus le moindre nuage. 
 
7.6. Le circonfixe de nom déverbal négatif collectif a-/ke.jan ceux qui ne ... pas : 
A.jylqy.ke.jan                l$eleù.ky       wanewan       ny.raù.ù$o.ǳ$an (Weqet 17)  
Nég.dormir.nég.coll     hiver.loc        nég                 imp.nourriture.manquer.3sg 
Ceux qui ne dorment pas /en été/ ne manquent pas de nourriture en hiver. 
 
7.7. Le préfixe imy- chaque associé à un indéfini : 
Imy.r$e-ǳynnik                       nena.nmy.qen (Belikov 71) 
Chaque.sorte-bête.sg.abs     A3sg.tuer.P3sg 
Il abattait toutes sortes de bêtes. 

ǳynnik bête est singulier par la forme. 
 
8. Les indéfinis quantitatifs8. Les indéfinis quantitatifs8. Les indéfinis quantitatifs8. Les indéfinis quantitatifs    
8.1.L’adjectif quantitatif ny.mky.qin beaucoup, de nombreux (racine myk-/mky-) : 
Any         ny.mky.qin                umqe.mkyn         ynky ! (Belikov 21)  
Interj       adj.beaucoup.adj     ours.pl.abs          là 
Que d’ours il y avait là !  
Any : interjection d’intensité. 
 
8.2. Le quantitatif myk.y.s$.y.n la plupart est formé sur la même racine : 
Myk.y.s$y.n                         $orawetl$a.n        w$e.tko.r$o.ùùo.ǳ$e (Belikov 17) 
Beaucoup.é.super.3sg        homme.abs           mourir.pl.af/soudain.inch.passé3sg 
Un grand nombre d’hommes avaient commencé à mourir.  
Myk.y.s$y.n : adjectif singulier par la forme. £orawetl$an homme aurait pu être accordé au pluriel.  
 
8.3. Le quantitatif ikut$er plusieurs : 

ǳe.rewiw.line.t                ikut$er          jara.mky.qaǳ.te (Jatǳyrǳyn 30)  
Passé.s’installer.3pl       plusieurs       jaraùy.pl.af/petit.pl.abs 
S’étaient installés plusieurs petits groupes de jaraùy. 
 
8.4. L’interrogatif  t$er combien signifie dans une phrase assertive quelque :  

ǳыну.ǳьet                 t$er.qeǳ.ti                     tew$el.ti (£omruwje 34)  
Rester.passé3pl       quelque.af/petit.pl      poisson fumé.pl.abs 
Il reste quelques petits poissons fumés (litt. sont restés). 
 
8.5. L'adverbe $optyt$at.jot à raison de plusieurs : 
N.ejmiti.net              ǳamǳa.ra.ǳty                     $optyt$at.jot         qaa.t (£omruwje 78)  
А3пл.абаттрe.П3пл    af/chaque.jaraùy.dat      plusieurs.distr        renne.pl.abs 
Ils abattirent (à raison de) plusieurs rennes pour chaque jaraùe. 
 
8.6. L’indéfini amalwaù wal$yn différent, divers :  
Kur.nine.t                       amalwaù            wa.l$y.t                jaalqyl.te (З. Taǳryùa)  
(A3sg).acheter.P3pl     diversement      être.part.3pl         objet.pl.abs 
Elle a acheté divers objets (литт. dивersement étant objets). 
 
8.7. L’indéfini ymyl$o tout, tous : 
Ymy       ekke.t             ymyl$o        ynky (Weqet 31)  
Aussi      fils.pl.abs      tous             là 
Tous les fils étaient là aussi. 
 
8.8. Le même dans une phrase négative prend le sens de aucun, nul, pas un seul : 
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Ymyl$o.ryk      $aasek.yr.yk                  mata.k              ny.lwaw.qen (Jatǳyrǳyn 3/16)  
Tous.pl/erg       adolescent.pl.erg         épouser.inf       A3pl.ne pas pouvoir.P3sg 
Aucun adolescent ne pouvait l’épouser (litt. tous les adolescents ne pouvaient l’épouser). 
 
8.9. L’indéfini ymyl$o tout, tous sous la forme ym- de radical ou de préfixe (?) : 
Ym.majùan.ùet                     ytlyǳyn        lyǳi                        ǳe.lǳy.lin (Kym$ytwaal 99)  
Аф/тоут.грандир.аф/durée    père.abs       adv/se rappeler    A3sg.aux.P3sg 
Pendant toute son enfance il s’était rappelé son père. 
 
8.10.1. L’indéfini ymyl$o se fléchit au singulier comme au pluriel. Ici à l’ablatif : 
Ymyl$o.jpy    wytraty.l$.epy         taù.qonpy            r.ekwet.y (Teryqy 152) 
Tout.abl          se voir.part.abl        ints.toujours       fut.partir.3sg 
Il quittera pour toujours tout ce qu’il voit /autour de lui/ (litt. il partira pour toujours de tout ce qui 
est visible). 
 
8.10.2. L’indéfini ymyl$o ici au locatif : 
Ytlon       ǳymy.k           taù.ymyl$o.k      ǳyteùy.ù (Rytǳew-Pouchkine 23) 
Pers3sg   pers1sg.loc     int.tout.loc        beau.compar 
Elle est plus beaucoup belle que moi en tout. 
 
8.11. Л'индéфини ytr$etteǳyn tout (jusqu’au bout) : 
Ytr$etteǳyn        waǳyrǳy.n                     qy.jaa.ǳyn (weqet 98)  
Tout                     force vitale.sg.abs       impA2sg.utiliser.P3sg 
Applique toutes tes forces. 
 
8.12. Le nom symqyk certains, une partie des : 
Сымqык            $aasek.y.t                syǳesek.w$et (Jatǳyrǳyn 3/37)  
Certain.abs       adolescent.é.pl     reprendre ses esprits.passé3pl 
Certains adolescents reprirent leurs esprits.  
 
9. Les numéraux. Quelques exemples.9. Les numéraux. Quelques exemples.9. Les numéraux. Quelques exemples.9. Les numéraux. Quelques exemples.    
9.1. Le numéral ыннэн un : 
Ныки.тe         tolty.ǳ$e                          ytr$es            ynnen     memyl.mel       mejù.e.l$y.n                   
Nuit.adv      se détacher.passé3sg     seulement    un            phoque.sim     grand.comp.part.3sg 
 
ǳil.y.t$ul (Rytǳew 110)  
glace.é.af/morceau 
Dans la nuit se détacha seulement un bloc de glace de la taille d’un phoque. 
 
9.2. Intégration du numéral ыннэн un à un nom : 
Ynnen-tykes$y.k    nylǳi.ny.mky.qinet           j$ajaq.y.t                 ny.kwa.qenat (Jatǳyrǳyn 52)  
Un-appât.loc          ints.adj.beaucoup.3pl      mouette.é.pl.abs     dur.se laisser prendre.3pl 
Avec un (seul) appât de très nombreuses mouettes se laissaient prendre. 
Jatǳyrǳyn a senti ynnentykes$yk comme un tout. Pourtant tykes$yn est de vocalisme fort, et on 
attendrait ynnan-tykes$y.k. Dans la vie le locuteur est moins strict que l’affirme Skorik s’agissant 
de l’harmonie vocalique. 
 
9.3. Intégration du numéral ynnen/ynnan- un à un gérondif : 
Ynùin    waj       myk.e.l$y.n                            ty.ǳto.n                        ynnan-enaǳto.k (Belikov 74)  
Ainsi     voilà    beaucoup.comp.part.3sg     A1sg.retirer.P3sg      un-retirer.gér 
J’en ai retiré une telle quantité en les retirant en une fois. 
 
9.4. Parfois le numéral ynnen un fait pendant à l'adjectif qаса.кэн celui de l'autre côté : 
Ynnen-ril.e           t.r.ajkolat.ǳ$a,                      qasa.kena.ta        t.r.enar$e.ǳ$a (Jatǳor 43)  
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Un-aile.instr         1sg.fut.se faire un lit.fut     autre.rel.instr      1sg.fut.se couvrir.fut 
Avec une aile je me ferai un lit, avec l’autre je me couvrirai. 
 
9.5. Intégration du préfixe qon- un, unique à un nom : 
Ynpys$y.qej.e       qon.mynǳ.a       metkiit          nine.nitlit.qin               wykwylǳy.n (Weqet 13)  
Aîné.mélior.erg    un.main.instr    avec peine    A3sg.soulever.P3sg    pierre.abs 
L’aîné d’une seule main soulevait la pierre non sans peine. 
 
9.6. Intégration du préfixe qun-/qon- unique à un verbe : 
Qut.y.ne         jaǳn$as$e.jpy      nena.qon.tynpytko.qen (Weqet 34)  
Autre.é.erg     cuisse.abl            A3sg.af/unique.piquer.P3sg 
L’autre le piqua une fois à la cuisse (litt. unique-piqua). 
Qut.y.ne l’autre, ergatif de qol. Nena.qon.tynpytko.qen il le piqua une fois.  
 
9.7. Le suffixe -qas (ou -qat) signifie un des deux : 
Wetsa.s$at.a           n.it.qin             tankawùy.nwo     pos$a.qas                            kerker.ken 
(£omruwje 32) 
Se lever.itér.gér      dur.aux.3sg     redresser.gér        manche.af/un des deux    combinaison.adj 
Elle se levait de temps en temps pour redresser une des deux manches de son kerker.  
 
9.8. Le numéral avec le circonfixe em-/-jut peut être parfois assimilé à un déterminant à valeur 
distributive à raison de tant ... pour chacun : 
Na.ntenmawy.nat         em.ùire.jut            r$ew.in              rylǳy.t (Jatǳyrǳyn 3/82)  
A3pl.préparer.P3pl      distr.deux.distr    baleine.poss      doigt.pl.abs 
Ils ont préparé (à raison de) deux doigts de baleine pour chacun. 
 
9.9. Le suffixe -rǳeri/-rǳare indique combien de personnes font l’action : 
%yro.rǳare      ekke.t           iwini.l$.u                    ǳe.n$el.linet (Weqet 62)  
Trois.pl          fils.pl.abs     chasser.part.essif        passé.devenir.3pl 
Les trois fils étaient devenus chasseurs (litt. à trois les fils ...). 
 
9.10. Le deuxième élément d’un numéral composé peut être intégré à un nominal tiers. Ainsi : 
Mynǳytken     ynnan-$orawetl$a-ùawysqat.en    jyt.o.t.te                           ùewysqet.ti (Toke 30)  
Dix                  un-humain-femme.poss                   enfanter.passif.pl.pl     femme.pl.abs 
Des femmes mises au monde par onze femmes humaines (sous-entendu : et non pas par des esprits 
malins).  
Mynǳytken ynnen onze (litt. dix-un).  
 
9.11. Le numéral peut être changé en verbe par affixation. 
Avec le suffixe -ji- qui signifie capturer une certaine quantité de proies. 
£a$aroù.yn                kupre.n         ǳe.ùir$e.ji.lin (Weqet 38)  
Nom propre.poss    filet.abs         passé.deux.af/capturer.3sg 
Le filet de £a$aroù avait capturé deux bêtes. 
 
9.12. Avec les suffixes -jo- et -o- qui signifient capturer une certaine quantité de proies : 

ǳym           ǳ.annan-mytlyù.jo.j.ǳym                  ǳa. ǳalǳ.o.j.ǳym (Weqet 47)  
Pers1sg     passé.un-cinq.af/capturer.é.1sg      passé.canard.af/capturer.é.1sg 
J’ai capturé six canards (litt. j’ai capturé six j’ai capturé des canards). 
 
9.13. L’adjectif ordinal (suffixe -qew/-qaw) peut s’intégrer au nom : 
Mytlyù.qaw-$ylo.k,      wolqytwe.ma,                 ǳytǳ-$alawyl.syùyn        ǳytka-perqy.ǳ$e (Belikov 
123) 
Cinq.ord.jour.loc          soir.af.devenir.gér          lac-homme.augm          jambe-flageoler.passé3sg 
Le cinquième jour, à la tombée du soir, le gros homme du lac flageola sur ses jambes. 
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Mytlyù.qaw-$ylo.k à côté de mytlyù.qawyk $ylo.k le cinquième jour, avec l’ordinal accordé au 
locatif. 
 
9.14. Certains numéraux, pourtant pluriels de nature, peuvent prendre une forme de sur-pluriel : 
%oon      amùyrootkena.t       orw-$amaty.l$y.t                        qyt.r$u.ǳ$et (Kym$ytwaal 6)  
Dém       huit.pl                      traîneau-remorquer.part.3pl     partir.inch.passé3pl 
Là-bas huit /hommes/ remorquant des traîneaux se sont mis en route. 
Amùyrootkenat, pluriel de amùyrootken huit, est ici substantivé. 
 
 
Annexe I. «Annexe I. «Annexe I. «Annexe I. «    L’articleL’articleL’articleL’article    »»»»    
I.1. Le numéral ynnen un fait parfois office d’article indéfini : 
Ynnen   ylwe-rekwyt                            tylw.am.ynan                                   ǳa.twa.len (Belikov 132)  
Un         renne sauvage-femelle.abs    ints.af/seulement.pers3sg/instr    passé.vivre.3sg 
Une femelle renne sauvage vivait toute seule (litt. absolument seulement par elle-même). 
 
I.2. L’adjectif indéfini qol autre, un (parmi d’autres) fait aussi à l’occasion fonction d’article 
indéfini : 
Enmen         qol       sawsyw              ynnan-ra.ta            ny.nymytwa.qen (Belikov 53)  
Or donc       un        éleveur.abs        un-jaraùy.instr       dur.vivre.3sg 
Or donc un éleveur vivait dans une jaraùy à part. 
Ynnan-ra.ta dans une jaraùy à part : le numéral ynnen/ynnan-, intégré à –ra- (radical de jaraùy), 
prend le sens un à part.  
 
I.3. Qutti des, certains, autres pluriel de l’indéfini qol, peut avoir le même usage : 
Qut.ti        qlawyl.te               ùire.rǳeri       ǳe.ùew.y.lpuur$ytku.linet (Kym$ytwaal 50)  
Un.pl        homme.pl.abs       deux.pl         passé.af/femme.é.échanger.3pl 
Des hommes échangeaient entre eux leurs femmes (litt. des hommes à deux échangeaient). 
 
I.4. Substantivé l’indéfini qol peut être sujet de la phrase : 
Qol             telenjep        ǳa.nymytwa.len       ǳe.ùew$en.e (Kym$ytwaal 77)  
Un.abs       autrefois       passé.vivre.3sg        comit.épouse.comit 
Un /homme/ autrefois vivait avec son épouse. 
 
I.5. Ynnen et qol (ou qol.$ym) peuvent s’opposer dans le sens l’un/l’autre : 
Ynnen      ny.re.w$i.ù.qin,                                         qol.$ym           n.$enqet.qin (Teryqy 152) 
Un             dur.af/vouloir.mourir.af/vouloir.3sg    autre.advers    dur.refuser.3sg 
L’un voulait mourir, l’autre s’y refusait. 
A côté de ynnen/qol l’un l’autre, on peut trouver avec le même sens qol/qol. 

 
I.6. Le mot symqyk autre peut être redoublé dans le sens l’un/l’autre et –qat- un des deux : 
Symqyk    a.ǳytka.qat.ky.l$e.n,                      symqyk     a.mynǳy.qat.ky.l$en (Bogoraz 2/16) 
Autre        nég.jambe.af/un.nég.part.3sg      autre         nég.bras.af/un.nég.part.3sg 
L’un est unijambiste, l’autre est manchot. 
 
I.7. R$enut que, quoi (incorporé sous la forme r$e-/r$a-/req-/raq-) en fonction d’article : 
R$a-jokwa.t                      n.$ejùe.qine.t (Belikov 83)  
Quelque-grèbe.pl.abs      dur.cancanner.3pl 
Des grèbes cancanaient. 
 
I.8. Signalons encore que le suffixe -t$ul un morceau de fait fonction d’article partitif : 
Tor-ǳalǳa.t$ol.a                      qametwa.ǳ$at (Weqet 44)  
Frais.canard.partitif.instr      manger.passé3pl 
Ils mangèrent du (des morceaux de) canard frais (nouvellement cuit) 
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I.9.1. L’intégration de radicaux permet de faire le départ entre le défini et l’indéfini. 
Comparer d’une part : 
Memyl.en           ajmak.yt  
Phoque.poss      carcasse.pl.abs 
Les carcasses des (de ces) phoques. 
 
I.9.2. avec d’autre part : 
Memyl-ajmak.yt  
Phoque-carcasse.pl.abs 
Des carcasses de phoques.  
 
I.10.1. La flexion permet aussi à l’occasion de distinguer l’indéfini du défini : 
Q.ine.jyl.ǳi                                   plek.e (Bogoraz 3)  
Imp.P1sg.donner.A2sg/imp     botte.instr 
Donne-moi des bottes.  
Plek.e des bottes, instrumental. Ce cas rend l’indéfini. Comparer avec : 
 
I.10.2. Q.ine.jyl.ǳi pleky.t (Z. Tagryùa) : Donne-moi les bottes (que tu sais). 
Pleky.t les bottes, absolutif pluriel. 
Le verbe transitif jylyk donner (radical -jyl-) a une construction particulière. Alors que dans les 
autres verbes transitifs le préfixe ine-/ena- se réfère à l’objet (q.ena.pela.ǳe laisse-moi), dans 
q.ine.jyl.ǳi il représente un datif : donne à moi. 

 
Annexe II. Les interjections.Annexe II. Les interjections.Annexe II. Les interjections.Annexe II. Les interjections.    
II.1. Waj : là à côté ! 
Waj          wa.a.aj        myt.kuwlytku.rko.o.on ! (Belikov 95)  
Interj         interj          1pl.dégringoler.prés.ints 
Là l-à-à-à nous dégringolons ! ou Nous voilà en train de dégringoler ! 
Avec doublement de l’interjection et reprise intensif de la voyelle.  

 
II.2. %ot désigne un objet proche devant le locuteur : là !  
Miùkyri      ùot.$ym? (Kym$ytwaal 74)  
Où               interj.advers 
Où vas-tu donc là ? (litt. Où là donc ?) 
 
II.3. Variante ùoot :  
%oot      waj         qy.nu.ǳytky! (Kym$ytwaal 105)  
Interj     interj      impér.manger.2pl 
Mangez ça là!  
Comme on le voit, les interjections peuvent se combiner. 
 
II.4. Variante ùoty, ùotyù : là (avec parfois la nuance : sur le côté ou derrière le locuteur, mais droit 
devant l’interlocuteur). 
%otyù.$ym       Peeǳti                      welerkyle.rkyn      ǳekeù.y.l$y.n (Jatǳyrǳyn 3/56)  
Interj.advers    nom propre.abs      suivre.prés3sg       attelage.é.avoir.3sg 
Mais là ! Peeǳti suit avec son attelage de rennes (litt. Peeǳti suit qui a un attelage de rennes). 
 
II.5. Variante ùotyùky là associée à ùoty : 
%oty      ùotyùky    nylǳi.nymkyqin     ryrky             rowtytwa.rkyn (Belikov 109)  
Interj     interj        ints.nombreux       morse.abs     grimper sur la glace.prés3sg 
Là, là ! De nombreux morses ont grimpé sur la glace. 
%ot a une teinte plus neutre, une charge moins émotionnelle que waj. Il en est de même pour les 
démonstratifs et adverbes correspondants. 
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II.6. Raj renvoie au voisinage : là à côté ! 
Wes$ym      raj           ùarǳyn      wa.rkyn (Belikov 19) 
Peut-être     interj       dehors      être.prés3sg 
Elle est peut-être là dehors. 
 
Les interjections suivantes désignent des objets de plus en plus lointains : 
Waj! Лà.  %an! Là. %aan! Là-bas. %aaan! Là-bas (plus loin). %on! Là-bas (très loin). %oon! Là-
bas (plus loin encore). Raj! Là-bas.  
 
Conclusion. Conclusion. Conclusion. Conclusion.     
On aura trouvé dans cet article des données nouvelles. Parmi elles : 
Ynùin (4.3) ainsi, tel et iǳyr (4.5) aujourd’hui peuvent servir de démonstratifs. 
Le possessif, comme l’instrumental, peut être agent du passif (5.7). 
Selon L. Wykwyraǳtyǳyrǳyùa, le pronom personnel au locatif a été imposé avec l’apparition d’une 
norme comme possessif avec un nom à un cas oblique A côté de morykkaletkorak et de muryk 
kaletkorak dans notre école le possessif est possible : murǳin kaletkorak dans notre école (5.9). De 

même en incorporation (5.10): ǳynenùaw$anma ǳutkusitlin. Avec sa femme ils le frappèrent (ynen- 
possessif). 
Associé à un verbe r$enut peut faire fonction de sujet sous la forme -r$y (6.9).  
L’indéfini ymyl$o se fléchit au singulier (8.10.1) (8.10.2).  
Le deuxième élément d’un numéral composé peut être intégré à un nominal tiers 9.10).  
Certains numéraux, pourtant pluriels de nature, peuvent prendre une forme de sur-pluriel (9.14). 
Le verbe transitif est censé refléter l’objet pluriel par affixation. Ce n’est pas toujours le cas (5.5).  
 


