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Postpositions/prépositions, adverbes etPostpositions/prépositions, adverbes etPostpositions/prépositions, adverbes etPostpositions/prépositions, adverbes et    autres procédés permettant d’établir autres procédés permettant d’établir autres procédés permettant d’établir autres procédés permettant d’établir     
des liaisons entre les composantes de la phrasedes liaisons entre les composantes de la phrasedes liaisons entre les composantes de la phrasedes liaisons entre les composantes de la phrase    

 

Dans sa grammaire P. Skorik (Skorik II : 352) fait ressortir l’existence de deux morphèmes faisant 
exclusivement fonction de postpositions : qasa près de, et reen avec. La postposition qasa peut se 
décliner, incorporer un nom ou un pronom, s’enrichir d’affixes, recevoir un suffixe d'adjectif. La 
postposition reen s'emploie comme adverbe dans le sens en outre, avec cela. 
De nombreux adverbes font office de postpositions. Ces adverbes, le locuteur les antépose à 
l’occasion. Ils peuvent recevoir des affixes : un suffixe d’allatif exprime la destination, un suffixe 
d’ablatif la provenance, un suffixe d’instrumental fait fonction de vialis. De plus ces adverbes 
reçoivent à l’occasion le suffixe d’adjectif -kin/-ken. Ils peuvent encore s’intégrer dans un ensemble 
de radicaux. 
La combinaison de radicaux, le participe et autres formes verbales, les différents cas de la flexion 
nominale, certains affixes, etc., peuvent jouer le rôle que jouent les adverbes postpositions. Ainsi : 
Enmy.ǳeù.ky au bas du rocher, avec enmy- rocher, suffixe –ǳeù sous et –ky du locatif. 
Dans les exemples qui vont suivre tout contact avec un affixe est marqué d’un point, toute jointure 
entre radicaux d’un tiret. L’épenthèse par est représentée par .é. entre deux points. Les adverbes 
postposés et préposés sont notés « post » et « prép ». 
 
 

1. Les adverbes postpositions.1. Les adverbes postpositions.1. Les adverbes postpositions.1. Les adverbes postpositions.    
2. Le nom wyt2. Le nom wyt2. Le nom wyt2. Le nom wytǳǳǳǳyr yr yr yr intervalleintervalleintervalleintervalle fait parfois office de  fait parfois office de  fait parfois office de  fait parfois office de postpositionpostpositionpostpositionpostposition    de sens de sens de sens de sens entreentreentreentre....    
3. L’adverbe peut correspondre à une locution prépositionnelle du français. 3. L’adverbe peut correspondre à une locution prépositionnelle du français. 3. L’adverbe peut correspondre à une locution prépositionnelle du français. 3. L’adverbe peut correspondre à une locution prépositionnelle du français.     
4. Certains affixes ont valeur d’adverbes postpositions.4. Certains affixes ont valeur d’adverbes postpositions.4. Certains affixes ont valeur d’adverbes postpositions.4. Certains affixes ont valeur d’adverbes postpositions.    
5. Des affixes négatifs ont valeur d’adverbes postpositions. 5. Des affixes négatifs ont valeur d’adverbes postpositions. 5. Des affixes négatifs ont valeur d’adverbes postpositions. 5. Des affixes négatifs ont valeur d’adverbes postpositions.     
6. La flexion nominale. 6. La flexion nominale. 6. La flexion nominale. 6. La flexion nominale.     
7. Cert7. Cert7. Cert7. Certains verbes expriment un rapport qui, dans d’autres langues, est ains verbes expriment un rapport qui, dans d’autres langues, est ains verbes expriment un rapport qui, dans d’autres langues, est ains verbes expriment un rapport qui, dans d’autres langues, est 
prépositionnel. prépositionnel. prépositionnel. prépositionnel.     
8. Les adjectifs en 8. Les adjectifs en 8. Les adjectifs en 8. Les adjectifs en ––––kinkinkinkin----////----kkkken et en inen et en inen et en inen et en in----////----en jouent le rôle que joue le génitif en jouent le rôle que joue le génitif en jouent le rôle que joue le génitif en jouent le rôle que joue le génitif 
dans d’autres langues.dans d’autres langues.dans d’autres langues.dans d’autres langues.    
9. L’intégration de radicaux et l’affixation. 9. L’intégration de radicaux et l’affixation. 9. L’intégration de radicaux et l’affixation. 9. L’intégration de radicaux et l’affixation.     

 
 
 
1. Les adverbes postp1. Les adverbes postp1. Les adverbes postp1. Les adverbes postpositions ne sont pas des morphèmes invariables.ositions ne sont pas des morphèmes invariables.ositions ne sont pas des morphèmes invariables.ositions ne sont pas des morphèmes invariables.    
Les adverbes postpositions peuvent recevoir des désinences casuelles, ce qui les rapproche du 
fonctionnement du nom  et permet de préciser le rapport entre la postposition et le nom qui précède. 
Ainsi à côté de $ytt$yjol devant on trouve $ytt$yjola.ǳty vers-devant (-ǳty de l’allatif).  
 
Les exemples suivants ont été relevés dans le roman Tanojǳajkotl$at de Weqet. Quand ce ne sera 
pas le cas la source sera indiquée.  
1.1. Les postpositions et les adverbes postpositions ont le plus souvent un complément au locatif 
(loc) : 
Jara.k qasa près de leur tente (jara.k loc tente, qasa près de).  
Ytlyǳ.yk reen avec le père (ytlyǳ.yk loc père, reen avec). 
Jara.k ǳyrolmaky autour de la tente (jara.k loc tente, ǳyrolmaky autour de). 
Tum.yk winwe en cachette d’autrui (tum.yk loc autrui, winwe secrètement).  
Ynyk winwe à son insu (pers3sg/loc, winwe secrètement). 
Ynyk ǳyrǳosa au-dessus de lui (pers3sg/loc, ǳyrǳosa au-dessus de). 
Tynupqej.yk iwtyl au bas du petit tertre (tynupqej.yk loc petit tertre, iwtyl au bas de). 

Ynyk kamlely autour d’elle (pers3sg/loc, kamlely autour de). 

ǳymyk puur$u à ma place (pers1sg/loc, puur$u à la place de). 
Tytl.yk $ytt$yjosa devant la porte (tytl.yk loc porte, $ytt$yjosa devant). 
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Tysjaч.yk ryparos plus de mille (tysjaч.yk loc mille emprunt au russe, ryparos plus de). 
Enm.yk ryjaǳnawky face à ла фалаиse (enm.yk loc falaise, rocher, ryjaǳnawky face à). 
Sot.yk ype contre l’appui-tête (sot.yk loc appui-tête, ype contre). 
Tytl.yk yjaa loin de la porte (tytl.yk loc porte, yjaa loin de). 
£ytw.yk ewysa sous la barque ($ytw.yk loc barque, ewysa sous). 

ǳymyk emise en mon absence (pers1sg/loc, emise en l’absence de). 
Ytlyǳ.yk qyrym jaal pas loin de son père (la négation qyrym est intercalée entre ytlyǳ.yk loc père et 
jaal loin).  
Muryk jaasy après nous (pers1pl/loc, jaasy après). 
Tum.yk jaasy.ù après les autres (tum.yk autrui, jaasyù variante du précédent). 
£ywequsi.k jaǳna en présence de son mari (£ywequsi.k loc mari, jaǳna en présence de). 
Eqаjeкwэк рымаǳты derrière les hummocks (Teryqy 161) (eqаjeкwэ.k loc hummock, рымаǳты 
derrière). 
 
1.2. Les adverbes sont parfois antéposés : 

ǳyrǳosa weem.yk en amont du fleuve (ǳyrǳosa en amont de, weem.yk loc rivière). 
Taù.am.kamlely renolǳ.yk tout autour de la paroi (taù.am- affixes intensifs, kamlely autour de, 
рeнолǳ.ык лоц парои дe la tente). 
£ytt$yjol ǳynyk devant toi ($ytt$yjol devant, ǳynyk pers2sg/loc). 
£ytt$yjosa orw.yk devant le traîneau (£ytt$yjosa devant, orw.yk loc traîneau). 
Symse myqys$.yk près de son cadet (symse près de, myqys$.yk loc cadet). 
 
1.3. Certains adverbes peuvent avoir un complément à l’ablatif, qu’ils soient antéposés ou 
postposés : 
Symse moryka.jpy près de nous (symse près de, pers1pl, -jpy ablatif). 
Qama.jpy jaal loin du plat (qama- plat, -jpy abl, jaal loin de). 
Ryrow.qaj jara.jpy un peu plus loin de la tente (ryrow loin de, af/-qaj un peu, jara- tente, -jpy abl). 
£opty.ryrow nym.qaj.ǳypy plus loin du petit campement (af/$opty- plus, ryrow loin de, nym- 
campement, af/  -qaj petit, -ǳypy abl). 
 
1.4. Certains adverbes peuvent avoir un complément au datif : 
Iǳyr                ytlon               ǳynnek.ety      symsa.ù              wa.rkyn (Teryqy 165) 
A présent      pers3sg/abs     animal.all       près de.comp      être.prés3sg 
A présent il est plus près de l’animal (sous-entendu : que de l’humain). 
 
1.5. Les adverbes postpositions peuvent avoir pour complément un ensemble incorporé : 
£ytt$yjol-ra.k ran$aw en face de la tente de devant ($ytt$yjol devant, -ra.k loc tente, ran$aw en face 
de). 
Quli-ùej.yk rymaǳty au-delà de l’autre montagne (quli- autre, -ùej.yk loc montagne, rymaǳty au-delà 
de).  
 
1.6. La postposition peut intégrer son complément sous forme de radical : 
R$et-wolwaky en travers de la route (r$et route, -wolwaky en travers de). 
Sot-ypa contre l’appui-tête (sot- appui-tête, -ypa contre). 
£enny-qaletly le cou en bas (la tête la première) (£enny- cou, -qaletly en bas). 
Jynry-rymaǳty au-delà des ravins (jynry- ravin, rymaǳty au-delà). 
 
1.7. La postposition peut incorporer un pronom personnel : 

ǳynyǳjaǳna en ta présence (pers2sg/loc, -jaǳna en présence de),  
Ynykasǳyta à ses côtés (pers3sg/loc, -asǳyta aux côtés de),  
Yryǳreen avec eux (pers3pl/loc, reen avec). 
 
1.8.1. Pour Qutǳewyt les mots suivants sont des formes de la flexion du nom tytlyqasan abords de la 
porte. 
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tytly-qasa près de la porte (tytly- porte, -qasa près de) ou tytly-qasa.k de même sens,  
tytly-qasa.ǳty près de la porte (litt. vers-près de la porte) (-ǳty suffixe d’allatif),  
tytly-qasa.jpy s'éloignant de la porte (litt. de-près de la porte) (-jpy suffixe d’ablatif), etc.  
 
1.8.2. La postposition –qasa peut se rencontrer sous la forme –qala : 
Ynnan-ywek-qala.ǳty        t.itit.y.rkyn (Taq$aqaw 115) 
Un seul-corps.côté.all       1sg.cuire.prés 
Je suis en train de cuire d’un seul côté du corps. 
 
1.8.3. L’ensemble intégré avec la postposition –qasa devient adjectif par adjonction du suffixe -
kin/-ken :  
Jara-qasa.ken relatif à la tente d’à côté. 
 
1.8.4. La postposition qasa près de peut дeвeнир adjectif (suffixe –ken) et recevoir une désinence 
casuelle : 
Jara.k qasa.kena.jpy d'un côté de la tente (tente locatif, postposition, adjectif  ablatif). 
 
1.8.5. La postposition qasa près de donne naissance au suffixe -ùqas près de, du côté de :  
Tytly-ùarǳyno.ùqas à l’extérieur près de la porte (tytly- porte, -ùarǳyno- extérieur, -ùqas près de). 
Ynyk jaale.ùqas derrière lui (litt. du côté de derrière lui) (pers3sg/loc, jaale- derrière, -ùqas du côté 
de). 
 
1.9. Le suffixe -ùqas peut recevoir le suffixe d’adjectif relationnel -kin/-ken :  
Symsa.ùqas.kena.t                  oon$y-wanwy.t        ùinqej.e         ǳe.tku.line.t (£omruwje 30)  
Près de.du côté de.adj.pl      baie-lieu.pl.abs        enfant.erg      A3pl.écumer.P3pl 
Les enfants avaient écumé les endroits à baies les plus proches (litt. relatifs aux côtés proches). 
 
1.10. Les adverbes postpositions peuvent recevoir un suffixe d’allatif : 
Wala-ùaj.y.k                   rymaǳt.ety (£omruwje Le couteau) 
Couteau-mont.é.loc      au-delà.alla 
Vers l’au-delà du Mont Couteau. 
 
1.11. Les adverbes postpositions peuvent recevoir un suffixe d’ablatif :  
%ej.y.k                      rymaǳt.epy        кыteqej           q$ola.ǳ$e                 $iny (£omruw$e 20) 
Montagne.é.loc      au-delà.abl        un instant      hurler.passé3sg       loup.abs 
De derrière la montagne un loup hurla un instant. 
 
1.12. Les adverbes postpositions peuvent recevoir un suffixe d’instrumental-vialis : 
R$et.y.k             iisǳe.te  
Route.é.loc       loin.instr-via  
(Passant) loin le long de la route. 
De même iwtyle.te par en bas, ǳyrǳosa.ta par en haut, etc. 
 
1.13. Les adverbes postpositions peuvent recevoir des affixes non casuels : 
Umk.y.k        j$a. ǳyrǳosa  
Bois.é.loc     intс.au-dessus de 
Bien au-dessus du bois. 
 
1.14. L’adjectif possessif peut remplir l’office de complément de l’adverbe-postposition : 
Quty.rǳ.in            ryrow       ǳa.twa.lenat          ùelwyl$y.t (£omruwje 41)  
Autre.pl.poss      loin         passé.être.3pl        troupeau.abs.pl 
Loin de ceux des autres étaient leurs troupeaux. 
Qutyrǳin ryrow loin de celui (ou de ceux) des autres : absence d’accord du possédé au pluriel. 
L’accord peut se faire : qutyrǳinet ryrow loin de ceux des autres.  
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1.15. Лe ном emǳynun milieu, peut faire fonction de préposition de sens au milieu de : 
Emǳynun        oweswynw.y.k         qut.ǳ$i                            £alalojùyn (Weqet 99) 
Milieu.abs      aire de jeu.é.loc       se dresser.passé3sg       nom propre.abs 
Au milieu de l’aire de jeu se dressa £alalojùyn.  
 
1.16. Certains gérondifs font office d’adverbe postposition : 

1.16.1. ǳynyk-ǳet.a                               tite           ny.ǳekeùyl$et.qinet ? (£omruwje 5)  
            Pers2sg/loc-considérer.gér     quand       dur.faire du traîneau.3pl 
Selon toi quand fait-on du traîneau ?  
 
1.16.2. Qaa.k              kury.s$et.e          $eqel$.u               ny.n$el.qine.t (£omruwje 75) 
             Renne.loc      à cause de.gér     ennemi.essif        dur.devenir.3pl 
A cause des rennes ils devenaient ennemis. 
Kury.s$et.e, de même que ses variantes kur.e et kur.yk, sont des gérondifs de kuryk recevoir une 
compensation, ici en fonction de postposition avec complément au locatif. 
 
1.17. Certains adverbes postpositions peuvent servir de radicaux pour la formation de verbes : 
Ran$aw.at.yk (Belikov 83) se retrouver en face de (de ran$aw en face de), 

ǳyrǳol.at.yk (Weqet 45) monter (de ǳyrǳol en haut de), 
Iwtyl.et.yk, iwty.twik (Teryqy 159) descendre (de iwtyl en bas de), 
Ryrow.at.yk (Kerek 100) s’éloigner (de ryrow loin de), etc. 
 
2. Le nom wyt2. Le nom wyt2. Le nom wyt2. Le nom wytǳǳǳǳyr yr yr yr intervalleintervalleintervalleintervalle, fait parfois office d’une post, fait parfois office d’une post, fait parfois office d’une post, fait parfois office d’une postpositionpositionpositionposition    de sens de sens de sens de sens entreentreentreentre : : : :    
2.1. %ej-wytǳyr.y.k entre les montagnes (litt. dans l’intervalle des montagnes). Avec ùej- montagne, 
wytǳyr intervalle, épenthèse, -k loc. 
 
2.2. Ra-wytǳyra.ta (il marchait) entre les tentes (litt. данс л'интervalle entre les tentes). Avec ra- 
tente, wytǳyr intervalle, instrumental-vialis. 
 
2.3. Le nom wytǳyr intervalle peut, à l’absolutif, avoir valeur de postposition : 
Yryk                wytǳyr                  ryǳryǳ              nytwaqen (Teryqy 157)  
Пers3pl/лоц     интeрваллe.абс     pelage.abs       dur.être.3sg 
Entre eух était sa toison. 
 
2.4. Ce nom peut, toujours à l’absolutif, faire fonction de postposition intégrant un nom : 

ǳytka-wytǳyr                    nine.nty.qin               qejuu.nelǳy.t$ul (Teryqy 165) 
Jambe-intervalle.abs      A3sg.placer.P3sg      faon-peau.af/morceau.abs 
Il avait placé entre ses jambes un morceau de peau de jeune renne. 
Z. Taǳryùa est tentée de traduire : il avait caché son entrejambe avec une peau. Elle sent une nette 
différence entre ǳytkak wytǳyryk entre ses jambes, sur son entrejambe, et ǳytka-wytǳyr au-dessus de 
son entrejambe. 
 
3. L’adverbe peut correspondre à une locution prépositionnelle du français3. L’adverbe peut correspondre à une locution prépositionnelle du français3. L’adverbe peut correspondre à une locution prépositionnelle du français3. L’adverbe peut correspondre à une locution prépositionnelle du français    ::::    
Emrynǳiinte à tour de rôle, amrynǳeeù l’un après l’autre. 
Telenjep depuis longtemps. 
Naqamityk au lieu de. 
J$elyǳi au lieu de. 
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Les informateurs distinguent : 
Lymynky dans tous les lieux (sans mouvement), 
Lymynky.ri dans toutes les directions (avec mouvement), 
Lymynky.ri.ly dans toutes les directions (avec retour), 
 
De même : 
Ranmy.syù.ky au pied de la paroi (à l’extérieur) (ranmy- paroi), 
Renmy.ǳiù.ky au pied de la paroi (à l’intérieur) (renmy- paroi). 
 
4. Certains affixes ont valeur d’adverbe postposition. Ils peuvent prendre eux4. Certains affixes ont valeur d’adverbe postposition. Ils peuvent prendre eux4. Certains affixes ont valeur d’adverbe postposition. Ils peuvent prendre eux4. Certains affixes ont valeur d’adverbe postposition. Ils peuvent prendre eux----mêmes un suffixe mêmes un suffixe mêmes un suffixe mêmes un suffixe 
casuel. casuel. casuel. casuel.     
4.1.1. Suffixes vialis –lǳata, -nolǳata/-nosǳata le long de : 
Aùqa.sormy.lǳata  
Mer.af/bord.via 
Le long du bord de mer. 
 
4.1.2. Suffixe d’allatif -nolǳety vers le long de : 
Qlawyl.te                waam.nolǳety                    ǳ.uùet.linet (£omruwje 46) 
Homme.abs.pl        rivière.af/le long de         passé.ramasser du bois.3pl 
Les hommes ramassaient du bois (vers) le long de la rivière. 
 
4.1.3. Suffixe de locatif -nolǳyk près du long de : 
%enjanw.a          tytly.nolǳyk           memyl.te                   na.pela.qenat (Kerek 10) 
Jeunesse.erg      porte.af/près de     veau marin.abs.pl    A3pl.laisser.P3pl 
Les jeunes laissaient les phoques devant la porte. 
 
4.1.4. Suffixe -nolyùky devant (en travers) : 
Ne.trili.net              tytly.nolyùky 
A3pl.poser.P3pl       porte.af/devant  
Ils les posèrent devant la porte. 
 
4.1.5. Suffixe de lieu -lyùky le long de : 
Waam.lyùky le long de la rivière. 
Rivière.af/le long de 
 
4.1.6. Suffixe de lieu -lyku/-lyko (variante -leky) parmi, au sein de : 
Tumyǳ.lyku пarmi les autres (tumyǳ- autrui). 
%elwyl$y.lyku au sein du troupeau (ùelwyl$y- troupeau). 
Lylepyl$y.leky parmi les spectateurs (lylepyl$y- spectateur). 
Qaa.lyko.jpy d’entre les rennes (qaa- renne, -jpy suffixe d’ablatif). 
 
4.1.7. Suffixe de lieu -syku/-syko à l’intérieur de : 
Relku.syku dans l’intérieur du relkun (relku- tente intérieure). 
Ralko.syko.ǳty vers l’intérieur du joroùy (рaлкo- : tente intérieure). 
Majùy-ra.syko.jpy (sortant) de la grande tente (majùy- grand, -ra- tente, af/intérieur, abl). 
 
4.1.8. Suffixe vialis ou similaris -jikwi/-jekwe le long de, sur, à travers, à l’exemple de : 
Aùqasormy.jekwe le long du bord de mer (aùqasormy- bord de mer, -jekwe vialis). 
Syǳaǳ.jekwe sur le sable (syǳaǳ- sable, -jekwe vialis). 
Мerǳy.jekwe à l’exemple du grand-père (merǳy- grand-père, -jekwe similaris). 
 
4.1.9. Les suffixes peuvent s'additionner. Ici -syko- à l’intérieur de et -jekwe  à travers : 
Ro.syko.jekwe à travers l’intérieur du joroùy (ro- tente intérieure, -syko- loc, -jekwe via). 
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4.1.10. Suffixe    de lieu ----ǳiù/-ǳeù  pied de, base de formateur de nom : 
Enmy.ǳeù.ǳypy (venant) du pied de la falaise (enmy- falaise, - ǳeù sous, -ǳypy abl). 
Kin$u.ǳiù.ky dans l’angle inférieur (de la tente) (kin$u- angle, -ǳiù sous, -ky loc). 
Лylarǳy.ǳeùe.ta par-dessous ses cils (lylarǳy- cil, -ǳeùe sous, -ta instr). 
 
4.1.11. Suffixe de lieu -tkyn sur + désinence casuelle : 
%yra.tkyn.yk locatif sur les genoux (ùyra- genou, -tkyn sur, -yk loc). 

ǳel.y.tkyn.ety allatif vers-sur la banquise (ǳel- banquise, épenthèse, -tkyn sur, -ety all). 
Syǳajy.tkyna.ta vialis (le long de) sur le sable (syǳajy- sable, -tkyn sur, -ta vialis). 
 
4.1.12. Suffixe de lieu et de temps -teǳyn/-taǳyn + désinence casuelle : 
Ynka.taǳn.epy ablatif à partir de ce jour-là (ynka- là, - taǳn- notion de limite, epy abl). 
Ra.taǳn.ety allatif vers-au-delà des tentes (ra- tente,- taǳn- limite, -ety all). 
 
4.1.13. Circonfixe similaris t(e)-/-ùe ou t(a)-/-ùa à l’instar de : 
T.$orawetl$a.ùa à l’instar d’un humain ($orawetl$a- humain, t-/-ùa similaris). 
 
4.1.14. Suffixe -wylǳe de réciprocité : 
Symse.wylǳe l’un près de l’autre (symse près de, -wylǳy- réciprocité). 
 
4.1.15. Suffixe -masy de sens en dépit de : 
Joo.masy en dépit du mauvais temps (joo- mauvais temps, -masy en dépit de). 
 
4.1.16. Suffixe -mil/-mel de sens selon : 

ǳynyǳ.mil selon toi (ǳynyǳ- toi, -mil selon).  
 
4.2. Лeс суффихes -lyku, -ǳiù, -jikwi, -syku, -teǳyn, -tkyn entrent également dans la formation de 
noms, verbes et adjectifs de lieu. 
4.2.1. Formation de noms : 
Wykwy.lyko.n endroit parmi des pierres (wykwy- pierre, af/-lyko parmi, -n de nom). 
Enmy.ǳeù base d’une falaise (enmy- falaise, af/-ǳeù sous). 
Ra.jekwe.n campement (рa- tente, -jekwe via, -n de nom). 
Jara.syko.n intérieur de la tente (jара- tente, af/-syko dans, -n de nom). 
J$y.pkit.teǳyn horizon (j$y- nuage, -pkit- arriver, af/-teǳyn limite). 
Joro.tkyn dessus de la tente intérieure (joro- tente intérieure, af/-tkyn sur). 
Sysǳytkyn extrémité du doigt (sysǳy- ou rylǳy- doigt, -tkyn extrémité). 
 
4.2.2. Formation de verbes (suffixes formateurs -t, -et, -at, -r$u-) : 
Рa.jekwe.к alleр de tente en tente (ra- tente, af/-jekwe à travers, -k infinitif). 
%eǳ.lyku.t.y.k s’enfoncer au sein des monts (ùeǳ- mont, af/-lyku au sein de, -y- épenthèse, -k 
infinitif). 
Nutesqy.syku.t.y.k s’enfouir dans le sol (nutesqy- sol, af/-syku dans, -t- formant verbal, -y- 
épenthèse, -k infinitif). 
Enmy.taǳn.at.y.k aller jusqu’à la falaise (enmy- falaise, af/-taǳn- limite, -at- formant verbal, -y- 
épenthèse, -k infinitif). 
Tapqa.tkyn.at.y.k se rendre sur la bande côtière (тapqa- банde côtière, af/-tkyn sur, -at- formant 
verbal, -y- épenthèse, -k infinitif). 
W$ej.ǳiù.et.r$u.k disparaître sous l’herbe (w$ej- herbe, af/-ǳiù bas de, -et- formant verbal, -r$u- 
inch). 
 
4.2.3. Formation de l’adjectif relationnel (suffixe –kin/-ken) : 
Tumǳ.e           ùewysqet.lyku.kine.nu             ny.lǳy.qin (Jatǳyrǳyn 14)  
Autre.erg        femme.af/parmi.adj.essif         A3pl.traiter.P3sg 
Les autres le traitaient d’un qui est (toujours dans les jupes) parmi les femmes. 
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5. Les négations (a/5. Les négations (a/5. Les négations (a/5. Les négations (a/----ka, aka, aka, aka, a----/ke/ke/ke/ke----ta, etc.)ta, etc.)ta, etc.)ta, etc.)    ::::    
A.raǳty.ka (Le père resta longtemps) sans rentrer à la maison (raǳty- rentrer chez soi). 
A.мынǳы.ka sans main (мынǳы- main, circonfixe privatif a-/-ka). 
A.repalǳy.ke.ta du fait qu’on était sans peau de morse (repalǳy- peau de morse, -ta suffixe de cause). 
 
6. La flexion nominale permet d’in6. La flexion nominale permet d’in6. La flexion nominale permet d’in6. La flexion nominale permet d’indiquer quel rapport s’établit entre certains éléments de la diquer quel rapport s’établit entre certains éléments de la diquer quel rapport s’établit entre certains éléments de la diquer quel rapport s’établit entre certains éléments de la 
phrase, phrase, phrase, phrase, rapport que l’on rend par des prépositions dans d’autres langues (voir le chapitre « Fлeхион 
Nominale »). 
6.1. Le locatif (suffixe -k) établit notamment un rapport de lieu ou de temps : 
Tepqe.k sur la bande côtière (tepqe- bande côtière). 
Ele.k en été (ele- été). 
Eǳjanw.y.k dans la fraîcheur (eǳjanw- fraîcheur). 
Tite.tǳiwi.kine.k par rapport à l’an dernier (titetǳiwi- an dernier. Le suffixe d’adjectif  -kine suivi du 
locatif permet de former le complément du comparatif). 
 
6.2. L’instrumental (suffixe -e/-a) établit entre autres des rapports de causalité, de manière : 
Req.e de quoi, avec quoi ? (req- quoi). 
Wyjeǳyrǳ.a sous l’effet de leur respiration (wyjeǳyrǳ- respiration). 
J$ateù.a à l’aide d’un plumeau (j$ateù- plumeau). 
Yryǳ-jil.e (dire) dans leur langue (yryǳ- leur, -jil langue). 
 
6.3. Le datif-allatif (suffixe -ǳty/-ety) a des fonctions diverses : 
%aw$an.ety (chagriné) par /la mort de/ sa femme (ùaw$an- femme). 
Erǳat.ety (ils ne se préparent pas) pour demain (erǳat- demain). 
Akka.ǳty (elle se tourna) vers ses fils (akka- fils). 
Nalǳ.ety (ce qu’on échange) contre des peaux (nalǳ- peau). 
 
6.4. L’ablatif/prolatif (suffixe -epy, -ǳypy, -jpy) est lui aussi très polyvalent : 

Ralko.jpy (un garçon potelé rampait) à travers le relkun  (ralko- tente intérieure). 
£enn.epy (appuyant son visage) contre son cou ($enn- цоу). 

Semǳ$o.jpy (la tête est belle) par la pensée (semǳ$o- pensée). 
Welo.jpy (il prit la bête) par les oreilles (welo- oreille). 
Rynn.epy (таиллé) dans du bois de renne (rynn- bois de renne). 
 
6.5. L’orientatif (suffixe -ǳjit/-ǳjet) : 
Linliù.y.ǳjit (il tenait la lance juste) face au coeur (linliù coeur). 
Sinit-simǳ$u.ǳjit (vis) selon ta propre pensée (simǳ$u- pensée). 
Tewyl$o en qualité de rameur. 
 
6.6. Les comitatifs :  

ǳe.tumǳ.e avec son ami (tumǳ- ami, circonfixe de comitatif ǳe-/-e),  

ǳa.pojǳy.ma avec sa lance (pojǳy- lance, circonfixe de comitatif ǳa-/-ma). 
Ry.mytqy.lǳaw (elle les nourrissait de viande) avec du gras (mytqy- gras). 
Variantes : r.$ys.y.sǳaw et ǳ.$ys.y.sǳaw (verse de l’eau) avec de la neige ($ys- neige). 

ǳe.nenene.lin (leur fille vivait) avec son enfant (nenene- enfant). 

ǳe.jejwes.$ew (Weqet 2/104) (elle aura des enfants) si l’esprit de vie est avec elle (litt. si elle est 
avec l’esprit de vie) (jejwes- esprit de vie). 
 
6.7. Essif-translatif (suffixe -u, -o, -nu, -no) : 
Tewyl$.o (qu’A$aroù embarque) en qualité de rameur ! (tewyl$- rameur).  
Retem.u (ils ont pris la peau de morse) en guise de toit (retem toit). 
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7.1. Certain7.1. Certain7.1. Certain7.1. Certains verbes expriment un rapport qui, dans d’autres langues, est prépositionnels verbes expriment un rapport qui, dans d’autres langues, est prépositionnels verbes expriment un rapport qui, dans d’autres langues, est prépositionnels verbes expriment un rapport qui, dans d’autres langues, est prépositionnel. Citons : 
Penryk se précipiter sur, rymyk tenir entre les dents, etc. 
7.2. Le verbe avec le suffixe inchoatif -ùùo- prend le sens avant de : 
Akwaty.ùùo.k Avant de partir (akwaty- partir). 
7.3. Il en est de même avec le suffixe –plytku- de sens après : 
Кылǳытwetyплыткуk … (Кым$ytwaal 42) 
Après avoir déharnaché les rennes… 
 
8. Les adjectifs en 8. Les adjectifs en 8. Les adjectifs en 8. Les adjectifs en ––––kinkinkinkin----////----ken et en inken et en inken et en inken et en in----////----en jouent le rôle que joue le génitif dans d’autres langues.en jouent le rôle que joue le génitif dans d’autres langues.en jouent le rôle que joue le génitif dans d’autres langues.en jouent le rôle que joue le génitif dans d’autres langues.    
8.1. Suffixe -kin/-ken : syǳaǳlyùyn tylanwy.ken le gravier du chemin (syǳaǳlyùyn gravier, tylanwy- 
chemin). 
8.2. Suffixe -in/-en : memyl.en ǳyt$olqylte des côtelettes de phoque (memyl- пhoque, ǳyt$olqylte 
côtelettes). 
 
9. La combinaison de radicaux et l’affixationLa combinaison de radicaux et l’affixationLa combinaison de radicaux et l’affixationLa combinaison de radicaux et l’affixation établissent entre éléments de la phrase des rapports 
qui nécessitent dans d’autres langues des prépositions : 
Opsety-kwylǳyn pierre à soulever (en guise d’haltères) (opsety- soulever, -kwylǳyn pierre). 
Tomyǳ-myswyn-wal$yt ceux qui comptent sur les autres (tomyǳ- autrui, -myswyn- nom de 
signification compter sur, wal$yt participe ceux qui sont). 
£yl-tynup monticule de neige ($yl- neige, -tynup monticule). 
Jaùaǳsek aller dans la resserre (jaùa- resserre, -ǳesek aller). 
%inqejin sysǳytkynte les bouts des doigts des garçons (ùinqej.in des garçons, sysǳy.tkyn.te les bouts 
des doigts). 
Qepl-uwiswetyk jouer au ballon (qepl- ballon, uwiswetyk jouer). 
Utty-kulte-jeǳy.l$y.t ils ont des semelles de bois aux pieds (utty- bois, -kulte- semelle, -jeǳy- pied, -
l$y.t participe pluriel de sens ils ont). 
Ats$at-tenmawyk se préparer à se coucher (ats$at- se coucher, tenmawyk se préparer). 
Patǳyrǳy.tqyl$o plein de trous (patǳyrǳy- trou, -tqyl$o suffixe de sens plein de). 
Tapqa.tkyn.ra.k dans une tente sur la bande côtière (tapqa- bande côtière, -tkyn- suff. sur,  -ra- tente, 
loc -k). 
 
Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion. Le locuteur a un grand choix dans l’expression des rapports entre les éléments de la 
phrase. Il peut avoir recours à l’usage de postpositions (parfois préposées). Dans ce cas le 
complément de la postposition est en général au locatif, mais il peut être aussi à l’ablatif. Le 
locuteur a largement recours à des adverbes, à des affixes. Il peut aussi rendre le rapport entre les 
parties du discours par la flexion, par la formation de mots, par incorporation.  


