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Le gérondif tchouktche ressemble peu aux gérondifs français ou russes. Forme non fléchie du 
verbe, il remplit de plus larges fonctions. Ainsi il existe de nombreux gérondifs négatifs. Le 
gérondif peut être assorti de suffixes casuels, du suffixe –kin/-ken d’adjectif et parfois d’affixes 
supplémentaires qui précisent l’action ou apportent des nuances:  
Qule-eekety.k… (Kym$ytwaal 17). Allumant la lampe une autre fois … (qule- une autre fois). 
Amqyn.resqiwy.k (Weqet 39). Chaque fois en entrant chez eux… (amqyn- chaque fois). 
Sur le gérondif tylemkete se multipliant se crée la forme affectueuse tylemketqeje (Рытǳew 2/54) 
avec le suffixe diminutif –qej. 
Les gérondifs servent de prédicats non seulement dans des propositions dépendantes, mais aussi, 
pour nombre d’entre eux, dans des propositions indépendantes. Les gérondifs nominaux, 
adjectivaux et adverbiaux, moins nombreux et moins variés que les gérondifs du verbe, sont nantis 
des mêmes affixes. Certains gérondifs, bien que différents par la forme, ont une seule et même 
fonction.  
Il est des gérondifs de temps, de but, de cause, de cause péjorative, de conséquence, de concession, 
de condition, de mesure, d’excès. Les gérondifs peuvent se substituer à l’impératif et à l’infinitif, 
exprimer l’idée de devoir ou de ne pas devoir, le fait de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Ils peuvent 
avoir d’autres usages encore. Leur rôle dans la phrase est important.  
Les gérondifs ne fournissent pas d’indications sur le mode, le temps, le nombre et la personne. Ces 
données sont fournies par les auxiliaires ou le contexte. Les éléments des circonfixes ou 
combinaisons d’affixes sont parfois interchangeables. Une vingtaine de gérondifs ont été décrits 
(Skorik II 126 et la suite). En fait non seulement les gérondifs sont beaucoup plus nombreux, mais 
en outre certains d’entre eux ont des emplois multiples. Ainsi le suffixe -k entre non seulement dans 
la formation de l’infinitif (Skorik II 135) et du gérondif de temps non simultané (Skorik II 150), 
mais aussi dans celle de gérondifs de temps simultané, de cause, de manière, de but et de condition.  
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Dans les exemples qui vont suivre tout contact avec un affixe est marqué d’un point, toute jointure 
entre radicaux d’un tiret. Nous représenterons par .é. entre deux points les phonèmes qui marquent 
l’épenthèse.  
 
Avant de commencer cet exposé nous voudrions souligner un phénomène touchant la règle de 
l’harmonie vocalique : malgré l’usage courant des formes de gérondifs taùmeǳseratyù on peut 
travailler et $aqameǳseratyù on ne peut pas travailler de vocalisme fort, on rencontre des formes de 
même sens telles que teùmiǳsirety(ù) et $eqemiǳsirety(ù), de vocalisme faible, qui montrent que la 
langue parlée se plie moins qu’on le pense à des structures normatives et revendique une plus 
grande liberté dans la choix des formes (information A. Qerǳynto et Z. Taǳryùa).  
 
Dans le même ordre d’idées, si le circonfixe $aqa-/-, allomorphe de $aqa-/-ù, de sens ne pas 
pouvoir est de vocalisme fort, on n’en rencontre pas moins la variante faible $eqe- :  
R$enut     $aqa.t$ajytsa              $eqe.lwi (Proverbes 18)  
Que           gér.déchirer.(gér)          gér.découper.(gér) 
Que ne peut-on déchirer, que ne peut-on découper ?  
La forme attendue forte est $aqalwyù.  
 
1. Les gérondifs de temps.1. Les gérondifs de temps.1. Les gérondifs de temps.1. Les gérondifs de temps.    
P. Skorik décrit ун gérondif de temps en ǳa-/-ma que nous n’avons pas rencontré et qui laisse 
perplexes mes informateurs : 
Ytlon         ǳa.ǳyntaw.ma          qulil$y.r$u.ǳ$i (Skorik II  143)  
Pers3sg      gér.s’enfuir.gér       crier.inch.passé3sg 
En s’enfuyant il se mit à crier. 
 
1.1.Le gérondif de temps simultané en -ǳty/-ety a été décrit пар П. Скорик (Скорик ИИ 144). 
£orawytwa.ǳty      eqylpe              ne.tku.net                     qopalǳy.t$ol.te (Weqet 25)  
Regarder.gér         rapidement      A3pl.manger.P3pl      morse.af/morceau.pl.abs 
Tout en la regardant ils mangèrent rapidement les morceaux de morse. 
Qopalǳyn : viande de morse qu’on met à surir pour la conserver. 
 
1.2. Le gérondif de temps simultané avec suffixe -ma a également été décrit (Skorik II 143):  
Ynqen.$ym     ùan       jep           pojǳ.a             teǳr.e                      ewenel$an.ma (Weqet 4)  
Dém.advers     alors    encore     lance.instr     harponner.gér      chasser.gér 
Mais c’était encore alors, quand on chassait (litt. en chassant) en harponnant à la lance. 
Teǳr.e en harponnant, gérondif de manière, ewenel$an.ma en chassant, gérondif de simultanéité. 
  
Nous ajouterons pour notre part que le gérondif de temps simultané peut aussi, comme on le verra 
plus loin, rendre la manière et le but, faire office d’infinitif et de passif. Il possède des allomorphes 
(-ǳtyù/-etyù).  
1.3. Le gérondif de temps simultané présente aussi la variante awyn-/-ǳty (awyn-/-ety) :  
£ytt$y.t            qut.ǳ$et                       awetywaq   awyn.$ajùar$o.ǳty (Belikov 18) 
Chien.abs.pl   se dresser.passé3pl    soudain       gér.hurler.gér 
Les chiens se dressèrent soudain en hurlant. 
 
1.4. Le gérondif de temps simultané sous la forme -etyù avec le préfixe amqyn- chaque fois (avant) 
que : 
Amqyn.terǳat.etyù ... (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Af/chaque.pleurer.gér 
Chaque fois qu’il pleure ... ou chaque fois avant qu’il pleure ...   
 
1.5.1. Le gérondif de temps simultané en –ma peut recevoir un suffixe casuel, ici l’ablatif : 
Bogaч.o                    ytlon               n.$ejùew.qin             ùinqej.u         wa.ma.jpy (ǳiwylteǳyn 39) 
Nom propre.essif    pers3sg/abs   A3pl.appeler.P3sg   enfant.essif    être.gér.abl 
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On l’appelait Bogatch depuis qu’il était enfant (litt. depuis étant enfant). 
 
1.5.2. Le gérondif en -ma peut recevoir un suffixe d’adjectif en –kin/-ken et s’accorder avec le nom 
: 
Ынин              ùэwысqэт.qэj.u            wа.ма.кэн           wыкwылǳын        ръыли.нин (Wэqэт 10) 
Poss.3sg        femme.dim.essif         être.gér.adj           pierre.сг             A3sg.passer.P3sg 
Elle leur passa sa pierre du temps où elle était jeune fille. 
Bien que nantie d’un suffixe d’adjectif, la forme verbale wa.ma admet un attribut essif. 
 
1.5.3. Gérondif en -ma avec adjonction du préfixe amqyn- chaque : 
Amqyn.terky-ǳyrǳolan.ma        $ejùe.l$y.n (Jatǳyrǳyn 3/57)  
Chaque.soleil-monter.gér         chanter.part.3sg 
Chaque fois que le soleil montait, il chantait. 
Le participe $ejùel$yn (litt. chantant) fait fonction de forme conjuguée de la proposition principale. 
Le gérondif ǳyrǳolanma montant incorpore son sujet terky- soleil.  
 
1.5.4. L’adjonction du préfixe ynan- donne au gérondif en -ma une valeur superlative : 
Ynan.waùeltan.ma            luur,           raj             qole-nym.ety             n.ekwet.qin (Rytǳew 114)  
Super.être occupé.gér      soudain      voilà        autre-village.all        dur.partir.3sg 
Au moment où il était le plus occupé, soudain le voilà qui partait pour un autre village.  
Variantes de même sens proposées par Wykwyraǳtyǳyrǳyùa : ynan.waùeltat.ety et 
aù$al.waùeltan.ma. 
 
1.5.5. On trouve aussi un gérondif en –ma substantivé à l’aide du suffixe –ǳyrǳyn :  
T$aju.na                nena.ket$o.qen               ùenqaj.o          wa.ma.ǳyrǳyn (Rytǳew. Nuniwaq 21) 
Nom propre.erg    A3sg.se rappeler.P3sg   enfant.essif     être.gér.abs 
T$aju se rappelait sa vie d’enfant. 
Le nom ùinqej à l’essif devrait prendre la forme à vocalisme faible ùinqeju, ou en incorporation 
ùenqaǳwamaǳyrǳyn. On peut supposer que les mots de vocalisme fort nenaket$oqen et wamaǳyrǳyn 
situés de part et d’autre ont influé sur son passage au vocalisme fort. 
 
1.6. Le gérondif de temps simultané en –k : 
Qametwa.k       ny.ketǳu-reluuqet.qinet (Weqet 80) 
Manger.gér      dur.fortement-mâcher longuement.3pl 
En mangeant ils mâchaient fortement et longuement. 
 
1.7. Le gérondif de temps simultané en –ky (selon les informateurs cette variante est plus concrète 
que la forme en -k) : 
A.alom.ky.l$.e.ǳyt                        iw.ky (Belikov 151)  
Nég.entendre.nég.part.é.2sg      parler.gér 
Tu n’entends pas quand on te parle. 
 
1.8. Le gérondif de temps simultané авeц суффихe –мис/-mes de sens alors que :  
%enku     wytren.mis            $iny           ǳa.lǳ.ajysǳe.r$o.sǳat.len               aùqy (Belikov 31) 
Là-bas    être visible.gér      loup.sg      passé.ints.vague.inch.ints.3sg    mer.sg 
Là-bas, alors que le loup était (encore) visible, la mer se déchaîna. 
 
Les gérondifs de temps non simultané. P. Skorik en décrit quatre. Ils sont formés respectivement à 
l’aide des affixes –k, ineùu/-enaùo (Skorik II 150-151), e.ply-/-ke, luù.e.ply-/-ke (Skorik II 132-
133). 
1.9. Le gérondif de temps non simultané avec le suffixe –k :  
%yto.k,          ынпыùew.e                   l$u.nin                         $orawetl$an (Jatǳyrǳyn 3/11)  
Sortir.gér      vieille femme.erg       (A3sg).voir.P3sg        homme.abs  
Etant sortie la vieille femme vit l’homme. 
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1.10.  Le gérondif de temps non simultané avec le suffixe -ineùu (-enaùo) de sens dès que :  
Ytlywjoqaj.a      pykir.ineùu      tepqe.k                      jymne.nat                      welwyjeǳy.t (Weqet 
47)  
Petit-fils.erg       arriver.gér        bande côtière.loc     (A3sg).mettre.P3pl      raquette.pl.abs 
Mon petit-fils à peine arrivé sur la bande côtière a mis ses raquettes. 
Welwy-jeǳyt : raquettes (litt. corbeau-pieds).  
 
1.11. Le gérondif non simultané avec le cирцонфихe négatif e.ply-/-ke de sens dès que : 
£eqel$y.t               ǳyntek.w$et              e.ply.ǳite.ke                                kym$y.t (Tyùeteǳyn 9)  
Ennemi.pl.abs      s’enfuir.passé3pl      gér/nég.af/à peine.gér/nég      ver.pl.abs 
Les ennemis s’enfuirent à peine eurent-ils vu les vers (litt. n’ayant presque pas regardé). 
A côté de la forme sans -ply- : e.ǳite.ke ne regardant pas, sans regarder. 
 
1.12. Le gérondif non simultané avec le cирцонфихe négatif luù.e.ply-/-ke : 
Ryjul$y.t    luù.e.ply.jylqet.ke                 neme             ekwet.ǳ$et    ùalwyl$ety (Skorik II 133) 
Berger.pl    nég.nég.assez.dormir.nég    à nouveau    partir.3pl       troupeau.all 
Les bergers, sans avoir assez dormi, repartirent vers le troupeau. 
 
Ajoutons qu’on peut rencontrer d’autres formes de gérondifs de temps non simultané. 
1.13.  Le gérondif de temps non simultané avec le préfixe tur- (tor-) et le suffixe -ineùu (-enaùo), 
tous deux de sens dès que :  
Remkyn    ulwek.w$i                               tur.wulqytw.ineùu (Weqet 86) 
Gens        rester sans bouger.passé3sg     gér.tomber (pour le soir).gér 
Les gens restèrent sans bouger dès que le soir arriva.  
 
1.14. Le gérondif de temps non simultané avec le le préfixe tor- et le suffixe -etyù dès que :  
Tor.terǳat.ety (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
gér.pleurer.gér 
Dès qu’il fondit en larmes… 
 
1.15. Le gérondif de temps non simultané avec le préfixe tur-/tor- et le suffixe -(t)e/-(t)a avant que :  
Tur.ekwet.e       wenwy.jolǳy.syko               ǳe.n$et.r$u.linet (Belikov 137)  
gér.partir.gér      secret.af/contenant.loc       passé.se placer.inch.3pl 
Avant qu’il soit parti, elles se placèrent dans un endroit secret. 
 
1.16. Le gérondif de temps non simultané avec le circonfixe tor-/-k (allomorphes tor-/-ky, tur-/-k, 
tur-/-ky) dès que :  
Tor.y.nto.k           Pyǳlyn                     ǳe.milǳerytku.lin     $aqal$.ety (Belikov 224)  
gér.é.sortir.gér     nom propre.abs     passé.tirer.3sg           ennemi.dat  
Dès qu’il fut sorti, Pyǳlyn tira sur les ennemis. 
 
1.17. Le gérondif de temps non simultané avec le double suffixe -ùùo.k  de sens avant de :  
Akwatы.ùùo.k      palakw.ety                        qyt.ǳ$i                  ytr$esqew (Weqet 100)  
Partir.gér              lieu d’inhumation.all      aller.passé3sg      adv/dernière fois 
Avant de se mettre en route il alla une dernière fois sur le lieu de l’inhumation. 
 
1.18. Le suffixe -nwo/-nwy peut avoir une fonction de gérondif de temps non simultané : 
%ew$en.e         $ajùawy.nwo       witytkusqyset.ǳ$i (Taq$aqaw 2/9) 
Epouse.erg       appeler.gér           sursauter.passé3sg 
Son épouse l’ayant appelé, il sursauta. 
 
1.19. Le gérondif de temps non simultané авeц le суффихe –мис/-mes de sens quand : 
Аройwаw.мэs    ùээкык      ытлыǳэ        опseтыкwа                         inenъыли.нин (Weqet 4). . . .     



Charles Weinstein  Grammaire tchouktche 
 

204 

Grandir.gér        fille.abs    père.erg     pierre d’exercice.instr     (A3sg).remettre.P3sg 
Quand sa fille eut pris des forces, le père lui remit une pierre d’exercice. 
 
1.20. Le gérondif de temps non simultané avec le groupe d’affixes amqyn-/-ù chaque fois qu’il a 
envie de : 
Amqyn.terǳaty.ù (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Af/chaque.pleurer.gér 
Chaque fois qu’il a envie de pleurer ... 
 
1.21. Gérondif de temps non simultané avec le double suffixe -taǳn.ety  de sens avant que, avant de:  
Qytlyǳi                  l$o taǳn.ety       ynan                 Tintin (Teryqy 101)  
Probablement      voir.gér              pers3sg/erg      nom propre.abs 
C’était probablement avant qu’il ne voie Tintin (tintin : litt. glaçon d’eau douce). 
Suffixe lexical -taǳn- impliquant l’idée de limite + suffixe de datif -ety.  
Le pronom personnel ergatif ynan est l’actant du gérondif, le nom propre Tintin en est le patient. 
 
1.22. Gérondif de temps non simultané avec le double suffixe -taǳn.epy de sens depuis que :  
Ynqen     ny.le.qin                   teù.wytku                       n$al.taǳn.epy       tor-waǳyrǳyn                    
Cela        dur.se passer.3sg      toute première fois      s’installer.gér       nouvelle-vie.abs         
 
Marawje.n                ùelwyl$.y.k (£omruwje 87) 
nom propre.poss     troupeau.é.loc 
Cela se passait pour la première fois depuis que la vie nouvelle s’était installée dans le troupeau de 
Marawje. 
Torwaǳyrǳyn vie nouvelle est sujet du gérondif n$altaǳnepy. 
Un arrêt glottal apparaît dans la flexion de ùelwyl troupeau (Comparer : qlawyl homme, locatif 
qlawylyk). 
 
1.23. Gérondif de temps non simultané avec le double suffixe –teǳny.k/-taǳny.k seulement après 
que : 
Remkyl$y.t          ekwet.teǳny.k    ytlyǳy.n   resqik.w$i (Z. Taǳryùa)    
Visiteur.abs.pl    partir.gér             père.abs   entrer.3sg 
Mon père entra seulement après que les visiteurs soient partis. 
 
1.24. Le suffixe –teǳny.k  du gérondif de temps non simultané peut être associé au préfixe tur-/tor- 
depuis que et au suffixe d’adjectif –kin (éventuellement à une forme personnelle) : 
Tur.$uret.teǳny.kine.j.ǳym    ep             e.tejkew.ke (Jatǳyrǳyn 3/24) 
Gér.naître.gér.adj.é.1sg          encore      nég.se battre.nég 
Depuis que je suis né je ne me suis pas battu. 
  
Cinq gérondifs de temps se rencontrent moins fréquemment : 
1.25. Gérondif avec suffixe d’action progressive -lqiwe/-lqewa :  
Pelqe.lqiwe        ùinqej            ǳa.ǳto.len (Bogoraz 2/42)  
Vieillir.gér         fils.sg.abs      A3pl.donner naissance.P3sg 
Alors que peu à peu ils vieillissaient, ils eurent un fils. 
    
1.26. Gérondif avec suffixe -ùanky de sens immédiatement après :  
Lyǳen          ǳasa.ùanky         piri.nin                            rypjo (Jatǳyrǳyn 3/12)  
A peine       franchir.gér        A3sg.recevoir.P3sg      prix.sg 
A peine eut-il franchi (l’arrivée), il reçut le prix. 
Le gérondif ǳasaùanky  indique qu’aucun délai ne s’est produit entre l’arrivée et la remise du prix. 
Le gérondif ǳasanaùo indique qu’un léger délai s’est produit entre l’arrivée et la remise du prix.  
Le gérondif ǳasak indique que le délai peut être plus grand encore. 
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1.27. Gérondif de temps non simultané avec suffixe -rataa quand, une fois que :  
Palqat.rataa                     re.tewiminùy.ǳ$e (Weqet 2/104)  
Mourir.gér         fut.souffrir.3sg 
Quand nous serons morts, elle souffrira. 
    
1.28. Gérondif de temps non simultané avec circonfixe $eny-/-ùin ($any-/-ùen), $eny-/-k ($any-/-k) 
de sens dès que :  
£eny.melmelety.k ... (Kerek 75)  
gér.se mettre au beau.gér 
Dès que le temps se mettait au beau ...  
 
2. La cause. 2. La cause. 2. La cause. 2. La cause.     
P. Skorik (II 153) décrit trois gérondifs de cause nantis des affixes –(t)e/-(t)a, em-(t)e/am-(t)a et –
jpy (-ǳypy, -epy). 
2.1. La cause exprimée par un gérondif en -(t)e, allomorphe -(t)a : 
Luù.qetw.e                            ǳe.nty.lin                qopqy.maro           lyù.e (Jatǳyrǳyn 43) 
Gér/nég.abattre.gér/nég     A3pl.aux.P3sg       maigre.gérAdj      estimer.gér 
On ne l’avait pas abattu car on l’estimait trop maigre. 
 
2.2. La cause exprimée par un gérondif en em-/-(t)e :  
£omryùa                   rypet        rylǳy-tewla.ǳ$e                em.inisǳytet.e (Weqet 4)  
Nom propre.abs     même       doigt-agiter.Passé3sg      gér.s’étonner.gér 
£omryùa agita même les doigts d’étonnement (litt. du fait qu’elle était étonnée). 
 
2.3. La cause exprimée par un gérondif avec le suffixe -ǳypy d’ablatif : 
L$alaù.r$o.ùùo.kena.jpy              elat.ǳypy,            weem.qej                ǳe.peet.lin (Teryqy 143) 
Hiver.af/arriver.inch.adj.abl      pleuvoir.gér        rivière.dim.abs      passé.gonfler.3sg 
Du fait qu’il avait plu en ce début d’arrivée de l’hiver la rivière avait gonflé.  
L’adjectif verbal l$alaùr$oùùokenajpy s’accorde à l’ablatif avec le gérondif. 
 
Outre les formes notées par P. Skorik, on peut faire ressortir d’autres gérondifs de cause.  
 
2.4. La cause exprimée par un gérondif en -(t)e/-(t)a dans un énoncé indépendant : 
£ataw.terǳat.a (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Sans raison.pleurer.gér 
Il pleure sans raison. 
 
2.5. La cause exprimée par un gérondif en em-/-(t)e avec l’intensif -$eqe- : 
£orawetl$an       ny.wytry-kawratyl$at.qen           em.$eqe.lw.e (Belikov 70)  
Homme.abs         dur.sur le dos-se rouler.3sg        gér.ints.brûler.gér 
L’homme se roulait sur le dos tellement il brûlait. 
 
2.6. La cause exprimée par un gérondif en em-/-(t)e avec le circonfixe négatif a-/-ke :  
Am.a.nwetǳawat.ke.ta                       $aasek                        raǳty.ǳ$e (Kym$ytwaal 49)                  
gér.nég.faire converser.nég.gér        jeune homme.abs      rentrer chez soi.passé3sg 
Du fait qu’on ne le faisait pas converser, le jeune homme rentra chez lui. 
 
2.7. Gérondif de cause avec le circonfixe em-/-k (am-/-ka) : 
Em.$eqimlu.k                         taù.otǳy-semǳ$o-tymùewy.ù (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
gér.boire de l’alcool.gér       gér.facilement-esprit-perdre.gér 
А боирe дe ла водка on peut facilement perdre l’esprit.  
£eqimyl : $eq- mauvais, -imyl- eau. 
Voir plus loin pour le circonfixe de gérondif taù-/-ù de sens pouvoir. 
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2.8. La cause exprimée par un gérondif avec le circonfixe тeù.em.teù-/-(t)e de sens grâce à :  
Teùemteù.y.ǳjulet.e     a.ù$o.ka                                                    ǳa.nymytwa.len     $orawetl$an 
(Weqet 8) 
gér.é.apprendre.gér      gér/nég.connaître le besoin.gér/нég   пассé.vivre.3sg       homme.abs 
Grâce au fait qu’il apprenait, l’homme avait vécu sans connaître le besoin. 
 
2.9. La cause exprimée par le suffixe -k : 
A.ker.ka                wa.k,           ùyrkylaty.ùùo.ǳ$at (Weqet 35) 
Nég.habit.nég     être.gér        être gêné.inch.3pl 
Etant sans habits, ils commencèrent à être gênés. 
 
2.10. La cause exprimée par le suffixe -ù de sens parce que :  
Am.terǳaty.ù ... (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Seulement.pleurer.gér 
Seulement parce qu’il pleurait... 
  
2.11. La cause avec le suffixe -masy :  
Korǳaw.masy        my.ris-tenkewùety.k (Belikov 35)  
Se réjouir.gér         imp.ceinture-redresser.1sg 
Du fait que je me réjouis je vais redresser ma ceinture. 
 
2.12. La cause avec un verbe nanti du suffixe –qew/-qaw dans une tournure ergative : 
ǳymnan          $atsa.qaw           ytlon (Z. Taǳryùa) 
Pers1sg/erg     attendre.gér      pers3sg 
Je dois l’attendre (il me fait perdre mon temps à l’attendre). 
 
2.13. Gérondif avec suffixe -qew de cause (allomorphes -qaw, -$ew, -$aw) : 
Lyǳenityk     ǳynryru            lyù.qew (Belikov 42)  
A tort             adv/veiller      aux.gér 
Ce serait un tort de veiller sur lui (litt. on aurait tort s’il était cause qu’on ait à veiller sur lui). 
 
2.14. Gérondif avec suffixe -qew de cause (allomorphes -qaw, -$ew, -$aw) et forme casuelle (essif) 
: 
Qopalǳy.t$ol.te                    toryky                pelǳy-kw.$aw.o             ty.lǳy.tsynet (Weqet 25)  
Morse.af/morceau.pl.abs     pers2pl/dat      gorge-caler.gér.essif      A1sg.aux.P3pl 
Je fais ces morceaux de morse pour vous caler l’estomac (litt. ces morceaux de morse pour vous en 
guise de quoi se caler la gorge je fais). 
La forme fléchie pelǳy-kw.$aw.o est attribut de l’objet. Ty.lǳy.tsynet : forme féminine pour 
tylǳyrkynet. 
 
2.15. Suffixe –qew (-qaw, -$ew, -$aw) avec suffixe de passif, suffixe –lqyl devoir et forme 
personnelle : 
£atsa.qaw.jo.lqyl.e.ǳym (Z. Taǳryùa) 
Attendre.gér.passif.af/devoir.é.1sg 
Je me fais attendre/je contrains quelqu’un à m’attendre (litt. je suis cause de devoir être attendu). 
 
2.16. Gérondif de cause avec le circonfixe awyn-/-ety : 
Taù.awyn.marawy.l$at.ety    talpy.ùùo.j                              $orawetl$a.t (Belikov 42) 
Ints.gér.lutter.ints.gér             disparaître.inch.passé3sg    homme.abs.pl 
Du fait qu’ils avaient longtemps combattu, les hommes commencèrent à disparaître. 
 
3. La manière.3. La manière.3. La manière.3. La manière.    
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 P. Skorik décrit les gérondifs de manière nantis des affixes taù-/-ù, $aqa-/-ù et -ǳjit/-ǳjet. 
3.1. Le circonfixe taù-/-ù de sens pouvoir : 
Sinit            taù.pesyǳese.ù                       myt.y.n$el.myk (Toke 8) 
Soi-même  gér.trouver sa pitance.gér    1pl.é.devenir.passé1pl 
Nous sommes devenus capables de trouver notre pitance nous-mêmes. 
   
3.2. Circonfixe taù-/-ù de sens de façon à pouvoir : 
Tiùur-m$emit             taù.pere.ù                 ne.trily.net (Jatǳyrǳyn 3/6)  
Arc-flèche.pl.abs       gér.prendre.gér       (A3sg).poser.P3pl  
Les flèches de l’arc ils les posèrent de façon à pouvoir les prendre. 
 
3.3. Circonfixe $aqa-/-ù de sens ne pas pouvoir : 
Ymyù   $aqa.sajwytko.ù   wusqym.syku (Toke 7) 
Et          gér.marcher.gér    obscurité.af/dans 
Et on ne pouvait pas marcher dans l’obscurité. 
 
3.4. Suffixe - ǳjit (-ǳjet) de gérondif de manière :  
Иǳыр                      кetem                tywy.ǳjet      ynpynasǳ.a       wa.ǳ$e (Rytǳew 65)  
Aujourd’hui      exactement      dire.gér         vieillard.erg      se passer.passé3sg 
Aujourd’hui cela s’était passé exactement comme le vieillard l’avait dit. 
 
Outre les formes notées par P. Skorik on peut trouver les variantes et affixes de manière suivants : 
3.5. Variantes taù-/-, taù-/-ky, taù-/-kyù de sens pouvoir.  
Taù.ymyl$o  tywyl$an.nen       lyǳe.taù.walomky (Belikov 78) 
Ints.tout        A3sg.dire.P3pl    ints.gér.comprendre.(gér) 
On pouvait très bien comprendre tout ce qu’il disait. 
 
3.6. Variante taù-/-nwo. De façon que l’on puisse. 
Нэ.ниwлewы.нэт /qаат/ таù.аwээ.нwо (£omruwje 55)  
A3pl.rallonger.P3pl     gér.paître.gér 
Ils les rallongèrent /les longes des rennes/ pour qu’ils puissent paître à leur aise. 
 
3.7. Variantes $aqa-/-, $aqa-/-ù-ky ne pas pouvoir.  
£aqа.т.аwэръы.ù.кы                      ынпыùэw.qэj.e                  ùинqэй (Токэ 25)  
Gér.af/faire.habit.af/faire.gér    vieille femme.dim.erg     enfant.abs.sg 
La petite vieille ne pouvait faire de vêtements à l’enfant (таwэръыù- faire des vêtements). 
 
3.8. La manière avec le suffixe en -ǳty (allomorphe -ety) : 
Rytril.nin                   pl.ajm.ety (Weqet 2/70)  
A3sg.poser.P3sg       af/commode.prendre.gér 
Elle la posa de sorte qu’il soit commode de la prendre. 
 
3.9. Variante avec le circonfixe awyn-/-ǳty (allomorphe awyn-/-ety) :  
£ytt$y.t                qut.ǳ$et                            awyn.$ajùar$o.ǳty (Belikov 18)  
Chien.pl.abs       se dresser.passé3pl         gér.hurler.gér 
Les chiens se dressèrent tout en hurlant. 
 
3.10. La manière exprimée par le gérondif en –e (-a) : 
Ynqen.$ym      ùan       jep           pojǳ.a            teǳr.e                   ewenel$an.ma (Weqet 4) 
Dém.advers     alors     encore     lance.instr    harponner.gér    chasser.gér 
Mais cela se passait encore alors qu’on chassait en harponnant à la lance. 
 
3.11. Gérondif avec suffixe -e (-a) en fonction de prédicat d’une proposition principale : 
Wykw.a           enatr.ew.a              iùqun      wayrwat          ny.jpaty.n (Belikov 125)  
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Pierre.instr      presser.ints.gér      afin          corde.abs        impA3sg.mettre en place.P3sg 
Elle le comprima avec des pierres afin de mettre la corde (de l’arc) en place. 
Enatrewa : litt. en comprimant. 
 
3.12. Circonfixe de manière ewyn-/-e :  
Qlawyl                kettywa.ǳ$e                    tytyl               ewyn.tejyliù.e (Belikov 65)  
Hоммe.abs        se dévêtir.passé3sg       porte.abs       gér.palper.gér 
L’homme se dévêtit en palpant la porte. 
 
3.13. La manière exprimée par le gérondif en -k : 
Rynoǳyrǳyn                 piùku.k          j$o.ùùo.nen (Weqet 17) 
Trou de fumée.abs      sauter.gér       (A3sg).atteindre.inch.P3sg 
Il s’efforça d’atteindre le trou de fumée en sautant. 
 
3.14. La manière exprimée par le gérondif en -mis/-mes : 
Walom.mes         ytri             ny.pyswetǳaw.qenat (£omruwje 64)  
Entendre.gér       pers3pl      dur.converser.3pl 
Ils conversaient /tout bas, mais/ de façon à s’entendre 
 
3.15. Ла manière exprimée par un gérondif en -ù : 
Nanqyn        ynin             qynur       ir$y.n         nywaty.ù         nine.risit.qin (Kym$ytwaal 70)  
Ventre.abs   poss3sg      comme    habit.abs    replier.gér      A3sg.ceinturer.P3sg 
Il ceintura son ventre comme repliant un habit.  
Nine.risit.qin (litt. il ceinturait): le français met l’accent sur le résultat. Ici c’est le processus qu’on 
privilégie. 
 
3.16. Suffixe дe manière -sqyk :  
In$e            ǳaǳsawy.sqyk    ǳiwyùewyt.y.ne      ǳa.jpy.len                  ytl$.en         pety-ker.qaj 
(£omruwje 32) 
Au matin    se hâter.gér       nom propre.é.erg    A3sg.mettre.P3sg    mère.poss    vieille-
combinaison.dim.abs 
Au matin ǳiwyùewyt enfila en se hâtant la vieille petite combinaison maternelle. 
 
3.17. La manière avec un circonfixe négatif complexe a-/-ke.ǳty : 
Yryk                 minrinet.ǳ$i           a. ǳaǳsaw.ke.ǳty                     Keùil$u (£omruwje 53)  
Pers3pl/loc     suivre.passé3sg      gér/nég.se presser.nég.gér     nom propre.abs 
Keùil$u les suivit sans se presser. 
 
4. Le but. 4. Le but. 4. Le but. 4. Le but.     
P. Skorik décrit des gérondifs de but avec les deux affixes emre-/-ùe (amra-/-ùa) (Skorik II 164) et –
jǳut/-jǳot (Skorik II 175). 
4.1. Le but exprimé par le circonfixe emre-/-ùe (allomorphe amra-/-ùa) avec nuance de souhait :  
Ynky      ty.j$oùety.k                                                  $ytt$y.t            amra.netlaw.ùa (Weqet 20)  
Dém       1sg.attendre la fin de la tempête.1sg       chien.pl.abs    gér.faire reposer.gér 
Là j’attendis la fin de la tempête afin de (car je souhaitais) faire reposer les chiens. 
 
4.2. Le but avec le suffixe -jǳut avec nuance de devoir : 
Qlawyl.te                ekwet.ǳ$et             rety.jǳut             ùelwyl (Skorik II  175) 
Homme.pl.abs       partir.passé3pl       ramener.gér       troupeau.abs 
Ils sont partis afin de (car ils devaient) ramener le troupeau. 
 
4.3. Le but est exprimé aussi par un gérondif en -nwy (ou –nwo) (simple constat du but à obtenir) 
que P. Skorik appelle un supin:  
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%eekyk           t.re.nùiwy.ùyn                   $ajùawy.nwy    turi     (П. Скорик II 138) 
Fille.abs.sg    A1sg.fut.envoyer.P3sg    appeler.gér       pers2pl 
J’enverrai ma fille pour vous appeler. 
 
Nous avons relevé de notre côté les formes suivantes de gérondif de but, notamment avec une 
variante non décrite du circonfixe emre-/-ùe :  emre-/-e. 
4.4. Le but avec le circonfixe emre-/-e :  
Ипet$er          wa.l$.y.lqyl                    terǳyn        emre.tejk.e         pys$ejùen (Qerǳytwaal)  
Цомбиen      être.part.é.af/falloir      pleur.abs    gér.faire.gér       chanson.abs 
Combien de pleurs il faut pour faire une chanson.  
 
4.5. Le but exprimé par le gérondif en -ǳty (allomorphe -ety) : 
Qet.ety            rytril.nin                  jaùa.k (Weqet 2/88)  
Geler.gér        A3sg.poser.P3sg    resserre.loc  
Elle le mit dans la resserre afin qu’il gèle. 
 
4.6. Le but exprimé par le gérondif en -e (allomorphe -a) : 
Mytqymyt        ǳyto                           lyù.e            ynnen     eek                ny.nlet.qin (Weqet 8) 
Graisse.abs      adv/économiser      aux.gér       un           lampe.abs    A3sg.allumer.P3sg 
Pour économiser la graisse on allumait une seule lampe. 
 
4.7.1. Le but avec le circonfixe négatif a-/-ke.ǳty de sens afin que ... ne ... pas : 
A.sanyw$e.ke.ǳty                              qopalǳyt$ol.a      ǳa.lpynry.lenat (Weqet 66)  
Gér/nég.mourir de faim.nég.gér      morse.instr           A3sg.donner.P3pl 
Pour qu’ils ne meurent pas de faim, elle leur donna du morse. 
 
4.7.2. Le but avec le circonfixe négatif a-/-ke.ǳty doublé par la conjonction iùqun afin que :  
Ynny-maj                    nine.nju.j.ǳym                    iùqun         mik.y.ne                  a.tol$at.ke.ǳty 
(Belikov 74) 
Poisson-réserve.sg     P3sg.surveiller.é.A1sg      afin que    quelqu’un.é.erg     gér/nég.voler.nég.gér 
Je surveille la réserve de poissons afin que personne ne la vole. 
Mikyne quelqu’un/personne est l’agent ergatif du gérondif. 
 
4.8. Le but avec le circonfixe négatif $aqa-/-ety(ù) de sens afin que ... ne ... pas : 
Tytyl             wykw.a            ejpy.nin                           $aqa.nwantat.ety (Belikov 128)  
Porte.abs     pierre.instr        (A3sg).bloquer.P3sg     gér.ouvrir.gér 
Elle bloqua la porte avec une pierre pour qu’on ne puisse pas l’ouvrir. 
 
4.9. Le but avec le suffixe –k : 
Wykǳytkonan-rery.k-ym               ùan        qlawyl           ajyùko.ǳ$e (Таq$aqaw 80)  
Projectile-chercher.gér.advers     alors     homme.sg    rentrer la tête dans le polog.passé3sg 
Mais l’homme alors rentra la tête dans le polog afin de chercher un projectile. 
 
5. La conséquence. Ce gérondif n’est pas décrit par P. Skorik. 
5.1. La conséquence avec le circonfixe talwa-/-a jusque :  
Omak.w$at                          talwa.selǳy-l$o.w.a (£omruwje 66)  
Se réchauffer.passé3pl       gér.rouge-visage.af/formant verbal.gér 
Ils s’étaient réchauffés jusqu’à en avoir le visage rouge. 
 
5.2. La conséquence avec le circonfixe talwa-/-taǳnety jusque : 
Nena.nkawral$aw.qenat   kone-ǳytka.t         talwa.ǳytka-ntat.taǳnety (Belikov 2/15) 
A3sg.tourner.ints.P3pl       cheval-patte.pl     gér.patte-détacher.gér 
Il tordait les pattes du cheval jusqu’à les arracher. 



Charles Weinstein  Grammaire tchouktche 
 

210 

 
5.3. La conséquence avec le circonfixe talwa-/-ǳty jusque : 
Waǳyrǳyn   talwa.leù-pyǳtyr$o.ǳty    wa.l$.a            korǳakwyrǳ.a   ǳa.ntomǳaw.len (Teryqy 107) 
Vie.abs.sg   gér.coeur-briser.gér          être.part.dat   joie.dat               passé.créer.3sg           
 La vie a été  créée pour des joies qui sont jusqu’à vous briser le cœur . 
 
5.4. La conséquence avec le suffixe -taǳnyk de sens jusque :  
Ytlyǳy.n         lywaw.taǳnyk              ny.tapqa.nta.qen (Weqet 17)  
Père.abs         ne pas pouvoir.gér       dur.bande côtière.af/aller.3sg 
Le père jusqu’à n’en plus pouvoir allait sur la bande côtière. 
 
5.5. La conséquence exprimée par le gérondif en -taǳnety jusque : 
Tym.taǳnety      my.rkypsewy.n (Belikov 41) 
Tuer.gér             impA1sg.battre.P3sg 
Je vais le battre jusqu’à le tuer. 
 
5.6. Gérondif avec le circonfixe am-/-ù de sens ne plus rester qu’à : 
Ryjet$aùaw.nenat        ymyl$o      am.y.ǳto.ù              rytsy.ninet (Weqet 2/70) 
A3sg.préparer.P3pl     tous            gér.é.retirer.gér     (A3sg).aux.P3pl 
Elle les avait tous préparés. Il ne resta plus qu’à les retirer. 
 
5.7. La conséquence exprimée par le gérondif en -mis/-mes avec idée de mesure : 
Qytsire.mis       uwiswety.k       Kako                        tyla.ùùo.ǳ$e (Jatǳyrǳyn 16) 
Se lasser.gér     jouer.gér           nom propre.abs       aller.inch.passé3sg  
Ayant joué à s’en lasser, Kako s’éloigna. 
 
6. La condition.6. La condition.6. La condition.6. La condition.    
    Ce gérondif n’est pas décrit par P. Skorik. 
6.1. La condition exprimée par un gérondif en –k/-ky : 
N.erme.turi        qraqaty.k          ra.nymytwa.ù.ky (Weqet 40) 
Adj.fort.2pl       résister.gér       af/vouloir.vivre.af/vouloir.gér 
Vous êtes /assez/ forts pour résister si vous avez la volonté de vivre. 
 
6.2. La condition avec le suffixe -kyù (allomorphes -k, -ky) : 
Lyǳe.walom.kyù      ynpy.janw.y.t (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Ints.écouter.gér       vieux.coll.é.pl 
Si on écoute bien les anciens … 
 
6.3. La condition peut se rendre par le gérondif négatif e-/-ke : 
ǳymnin       e.w$i.ke                               nenenet,              n$y.mejùety.net (Weqet 2/80)  
Poss1sg      gér/nég.mourir.gér/nég     enfant.pl.abs       cond.grandir.3pl 
Si mes enfants n’étaient pas morts, ils seraient grands. 
 
6.4. La condition avec le suffixe –ù : 
£aqa.wak$otwa.ù            t.ra.ǳytka-pamjajpy.ǳ$a (Kajo 16) 
Af/mal.être assis.gér     1sg.fut.jambe-s’engourdir.fut 
A être mal assis j’aurais les jambes engourdies.  
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7. La concession.7. La concession.7. La concession.7. La concession.  
P. Skorik (II 162) note le suffixe de gérondif de concession –masy  
7.1. La concession avec le suffixe -masy :  
Terǳan.masy (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Pleurer.gér 
Bien qu’il pleurât. 
 
En outre on peut relever différentes façons d’exprimer la concession.  
7.2. La concession avec le groupe d'affixes awyn-/-masy : 
Taù.awyn.s$asaùan.masy        tirkytir           lyǳe.tǳytlaǳna.ùùo.j (Belikov 70)  
Иnts.gér.geler.gér                      soleil.abs       ints.chauffer.inch.passé3sg 
Bien qu’il gelât fort, le soleil commença à chauffer avec intensité. 
 
7.3. La concession avec le circonfixe aù$al-/-masy à nuance superlative :  
Aù$al.ǳyt$an.masy         teù.ytr$es.ti            riquǳ-nelǳy.t               ne.jyly.net (Jatǳyrǳyn 21) 
Super.avoir faim.gér       ints.dernier.pl       renard-peau.pl.abs     A3pl.donner.P3pl 
Bien qu’on souffrît fort de la faim, on donna les dernières peaux de renards. 
 
Kym$ytwaal emploie indifféremment данс une même page les circonfixes awyn-/-ma et awyn-/-ety  
7.4.1. La concession avec le circonfixe awyn-/-ma : 
Awyn.r$otaw.ma      ekwet.ǳ$i (Kym$ytwaal 48)  
gér.interdire.gér       partir.passé3sg 
Bien qu’elles le lui aient interdit, il partit. 
 
7.4.2. La concession avec le circonfixe awyn-/-ety :  
Awyn.r$otaw.eты     ekwet.ǳ$i (Kym$ytwaal 48)  
gér.interdire.gér       partir.passé3sg 
Bien qu’elles le lui aient interdit, il partit. 
 
7.5. La concession avec le circonfixe $any-/-ùen : 
Roqyr         $any.j$i.ǳta.ùen          ny.paa.qen         riùemjety.k (Jatǳyrǳyn 44) 
Taon.abs    gér.nuage-passer.gér   dur.cesser.3sg   voler.inf 
Quand que passent les nuages, les taons cessent de voler. 
j$i-ǳta- (pour j$y-ǳta-) : [y] est réalisé [i] au contact de jod. 
 
A noter que P. Skorik note une valeur temporelle du suffixe –masy : 
Sajpaw.masy            ynpys$y.t   myn.uwiswety.rkyn   ùarǳyn (Skorik II 164)  
Boire le thé.durée   ancien.pl    1pl.jouer.impér          dehors 
Pendant que les anciens boiront le thé, jouons dehors 
 
8. La mesure.8. La mesure.8. La mesure.8. La mesure.  
Ce gérondif n’est pas décrit par P. Skorik. 
8.1. Gérondif en –mis/-mes avec idée temporelle : 
Wetǳaw.mes     remkyn        ǳe.n$et.lin (£omruwje 66)  
Parler.gér           gens.abs      passé.devenir.3sg 
Le temps de parler était arrivé pour les gens (litt. en mesure de parler le peuple était devenu). 
 
8.2. Gérondif en –mis/-mes avec idée temporelle : 
Mejùen.mis        am.ryrowety       ny.lqyt.qin (Jatǳyrǳyn 3/27)  
Grandir.gér        comp.loin           dur.aller.3sg 
A mesure qu’il grandissait, il allait de plus en plus loin. 
 
8.3. La mesure exprimée par le gérondif en –mis/-mes avec idée de pouvoir : 
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£a$aroù                    mesynky        $emen.mis               arojwak.w$e (Weqet 35) 
Nom propre.abs      assez              remorquer.gér         forcir.passé3sg 
£a$aroù a assez forci pour /être en mesure de/ remorquer /un phoque/. 
 
8.4. Gérondif en -mis/-mes avec le verbe composé mesynky wak être en suffisance : 
Mesynky    wa.mes      ùype.ǳ$i              meml.epy (Kajo 74) 
Assez         être.gér     sortir.passé3sg     eau.abl 
Lorsqu’il fut en mesure d’en avoir en suffisance il sortit de l’eau. 
 
8.5. Gérondif en -mis/-mes avec circonfixe négatif a-/-ke : 
Ynnen        eek.qej             a.wajùy.ke.mes                  ny.nlet.qin (Weqet 2/67)  
Un seul      lampe.dim       nég.s’éteindre.nég.gér      dur.brûler.3sg 
Une unique lampe brûlait juste assez pour ne pas s’éteindre. 
 
8.6. La mesure exprimée par le gérondif en -mis/-mes avec nuance comparative : 
Ynpys$y.qej.e        rymyrkew.mis     qepl.u             lyn.jo              wykwylǳy.n (Weqet 13)   
Aîné.mélior.erg     alléger.gér           ballon.essif    faire.passif      pierre.abs 
L’aîné /à force de s’entraîner/ faisait de la pierre un ballon léger. 
  
8.7. Comme certains autres gérondifs    le gérondif en -mis/-mes    peut recevoir le suffixe –kin/-ken 
d’adjectif : 
Arojwaw.mes.kena.t            jaa.jo.lqyl.te (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa) 
Devenir adulte.gér.adj.pl    utiliser.passif.af/devoir.pl 
Les objets devant être utilisés à mesure qu’on devient adulte. 
On note l’accord au pluriel entre le gérondif devenu adjectif et le nom. 
 
8.8. La mesure exprimée par le gérondif en -ǳjit :  
Rymqytwety.ǳjit       kyply.k            jarar                    qynur           ny.pkit.syqiw.qin (Weqet 28)  
Modérer.gér              frapper.gér       tambour.abs      comme si     dur.arriver.af/aller.3sg 
Au fur et à mesure qu’il modérait les coups sur le tambour, c’était comme s’il (le vent) revenait.  
 
9. L’opposition.9. L’opposition.9. L’opposition.9. L’opposition.    
 Ce gérondif n’est pas décrit par P. Skorik. 
9. L’opposition avec l’adverbe $ataw- associé au suffixe -a : 
£ataw-maraw.a                  wykwylǳy.n       qepl.u               qy.tsy.ǳytky (Weqet 41)  
A tort-se quereller.gér      pierre.abs           ballon.essif       impA2pl.faire.P3sg 
Au lieu de vous quereller, faites de cette pierre un ballon. 
 
10. Le gérondif de devoir, d’obligation.10. Le gérondif de devoir, d’obligation.10. Le gérondif de devoir, d’obligation.10. Le gérondif de devoir, d’obligation.    
 P. Skorik décrit ce gérondif nanti du circonfixe ǳe-/-e (ǳa-/-a) : 
10.1. Comme le montre la phrase ci-dessous, ce gérondif peut être prédicat : 
Янор        ǳэ.sимǳъу.тэ (Proverbes 39)  
D’abord   gér.réfléchir.gér 
Avant toute chose il faut réfléchir. 
 
Outre cette forme décrite par P. Skorik, on peut trouver des gérondifs de devoir nantis d’autres 
affixes. 
10.2. Le suffixe –qew/-qaw : 
Ynan              $atsa.qaw                           ytlon (Z. Taǳryùa) 
Pers3sg.erg    (A3sg).attendre.gér.(P3sg)    pers3sg.abs 
Il doit l’attendre. 
 
10.3. Ce suffixe –qew/-qaw peut prendre une forme personnelle : 
£atsa.qaw.e.ǳym (Z. Taǳryùa) 
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(A3sg).Attendre.gér.é.1sg 
Quelqu’un doit m’attendre. 
 
10.4. Ce suffixe –qew/-qaw peut recevoir un suffixe de la flexion (ici l’ablatif) : 
ǳym          $atsa.qaw.ǳypy     ty.qewi.ǳ$ek (A. Qerǳynto) 
pers1sg    attendre.gér.abl     1sg.recevoir un don.passé1sg 
J’ai reçu un don de quelqu’un qu’il m’a fallu attendre. 
 
Les circonfixes négatifs suivants sont porteurs de l’idée de devoir. 
10.5. Circonfixe $aqa-/-ky ($aq-/-ky) : 
Wyne    ynqen.y.na        $aq.ajylǳaw.ky (Belikov 27) 
Interj     celui-là.é.dat    nég.craindre.nég  
Eh bien, il ne faut pas craindre celui-là. 
 
10.6. Circonfixe $aqa-/-ù : 
£aqa.paǳseùaty.ù         n$elǳ$i (Taq$aqaw 2/37) 
Nég.s’inquiéter.nég    devenir.passé2sg 
Tu ne dois plus t’inquiéter. 
 
10.7. Circonfixe ewne-/-ke (awna-/-ka) : 
%enjanw.a       nekem     ùinqej.e       kelilen                      ewne.nu.ke (Proverbes 58) 
Jeunesse.erg    surtout    enfant.erg    mésentère.abs.sg     nég.manger.nég 
La jeunesse, surtout les enfants, ne doivent pas manger du mésentère /de renne/. 
 
10.8. Circonfixe complexe a-/-ke-ǳty : 
A.tanùaw.ke.ǳty    ùawtyùy.l$yn (Lool$y 9) 
Nég.rire.nég.gér    violer.part3sg 
Il ne faut pas rire de ce violeur. 
 
11. Le comparatif.11. Le comparatif.11. Le comparatif.11. Le comparatif.    
 Ce gérondif n’est pas décrit par P. Skorik. 
11.1. Gérondif comparatif de supériorité du verbe oraetetyk cuire longtemps (suffixe –ù) : 
Tакэsǳ-ыпат.ы.к           ора.этэты.ù                    н.ит.qинэт        wытwыт.тэ (Loo) 
Viande-bouilli.é.loc     longtemps.cuire.gér    dur.aux.3pl    feuilles.pl.abs 
Les feuilles cuisent plus longtemps que le bouilli de viande. 
Le complément du comparatif de supériorité se met au locatif. 
 
11.2. Gérondif comparatif  de supériorité du verbe ǳaǳsawyk se hâter (suffixe –ù) :  
Rintuwji.ne            ǳynmylkine.k     ǳaǳsawy.ù       rywiriw.nin                        tyles$y.n (Rytǳew 76) 
Nom propre.erg     récent.loc           se hâter.gér      (A3sg).descendre.P3sg    moteur.abs 
Rintuwji, se hâtant plus que récemment, mit le moteur à l’eau. 
 
11.3. Comparatif du verbe t$attywe- diminuer (suffixe –ù) associé au gérondif de cause (préfixe 
am-) : 
Ам.тъаттыwэ.ù          ны.нъэл.qин           тэwъэл            орwы.т            мырко.ù        ны.нъэл.qинэт (Кайо 
100) 
gér.diminuer.gér      dur.devenir.3sg   poisson.abs    traîneau.pl   léger.comp    dur.devenir.3pl 
Du fait que diminuait de plus en plus le poisson fumé, les traîneaux devenaient plus légers. 
 
11.4. Comparatif d’infériorité avec suffixe négatif a-/-ke et suffixe –ù : 
£ytwyl$et.y.k     a.paù$ewat.ke.ù                lejwytku.kine.k      omky.tko.jekwe (ǳiwyteǳyn 64) 
Naviguer.é.inf   nég.se fatiguer.nég.gér    marcher.adjV.loc    arbre.pl.via 
Naviguer est moins fatiguant que marcher à travers les arbres. 
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11.5. Gérondif de comparatif д'égalité du verbe piri- prendre (suffixe –mis) : 
Ynan                   piri.nine.t                           piri.mis              tekisǳy.t (Legkov 90) 
Pers3sg/erg         (A3sg).prendre.P3pl       prendre.gér        viande.pl.abs 
Il prit autant de viande qu’il pouvait en prendre. 
 
11.6. Gérondif superlatif avec préfixe aù$al- associé au suffixe de concession –masy : 
Aù$al.ǳyt$an.masy        teù.ytr$es.ti         riqu-nelǳy.t                 nejylynet (Jatǳyrǳyn 21) 
Super.être affamé.gér     ints.dernier.pl     renard-peau.abs.pl     A3pl.donner.P3pl 
Bien qu’il fussent fort affamés, ils leur donnèrent leurs toutes dernières peaux de renard. 
Voir aussi 1.5.4. 
 
12. Les gérondifs négatifs. 12. Les gérondifs négatifs. 12. Les gérondifs négatifs. 12. Les gérondifs négatifs.     
P. Skorik décrit des gérondifs négatifs formés à l’aide des affixes e-/-ke (a-/-ka), luù-/-loù, avec 
l’infixe –ply- pas complètement ou sans lui. 
12.1. In$e qlawyl aqametwaka meǳserymǳoǳ$e (Skorik II 127)  
Au matin l’homme commença à travailler sans manger. 
 
12.2. Лuур, ытлoн, лoùыплaǳта, ùытосqыsатǳъэ (Скорик II 128)  
Soudain, lui, sans se chausser, bondit dehors.  
 
12.3. ǳynin $ytt$yt jep aplypanù$ewùytoka (Скорик II 132) 
Tes chiens ne se sont pas complètement reposés. 
 
12.4. Luùeplilul$etke n$elǳ$i qeper (Скорик II 134) 
Le glouton ne s’est pas encore complètement tranquillisé. 
 
Nous avons décrit plus haut d’autres gérondifs négatifs. Signalons encore les gérondifs  négatifs  en  
ewne-/ -ke (awna-/-ka) : 
12.5. £ora.tlywjo.qaj                     awna.walom.ka    wa.ùùo.ǳ$e (Kym$ytwaal 49) 
           Af/propre.petit-fils.dim     nég.obéir.nég        être.inch.3sg 
Mon propre petit-fils a cessé d’obéir (litt. a commencé à être n’obéissant pas). 
 
13. Le gérondif peut rendre l'impératif 13. Le gérondif peut rendre l'impératif 13. Le gérondif peut rendre l'impératif 13. Le gérondif peut rendre l'impératif     
13.1. L'impératif rendu par un gérondif avec le circonfixe ǳe-/-(t)e ou sa variante forte ǳa-/-(t)a. 
Cette forme a été décrite par V. Bogoraz :  
£amyn     ǳa.nto.ta,            ǳe.llepytku.sqiw.e (Jatǳyrǳyn 3/53) 
Partic.      gér.sortirgér      gér.regarder.af/aller.gér  
Sortez donc et allez voir ! 
 
13.2. Le gérondif avec circonfixe ewne-/-ke (awna-/-ka) peut avoir valeur d’impératif négatif : 
Awna.terǳat.ka (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Gér/nég.pleurer.gér/nég 
Ne pleure pas. 
 
13.3. Le gérondif avec circonfixe e-/-ke (a-/-ka) peut avoir valeur d’impératif négatif : 
A.korǳaw.ka (Weqet 2/68)  
Gér/nég.se réjouir.gér/nég 
Ne te réjouis pas. 
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14. Quelques autres emplois des gérondifs14. Quelques autres emplois des gérondifs14. Quelques autres emplois des gérondifs14. Quelques autres emplois des gérondifs    
14.1. L’affixe em- seulement et le gérondif en –(t)e ici avec auxiliaire dans une proposition 
indépendante : 
Em.itke.te                            nine.nty.qin           tejùet.jyr$yn (Bogoraz 2/66)  
Af/seulement.ravir.gér      A3sg.aux.P3sg      nourriture.pl 
Il ne fait que ravir les provisions.  
L’auxiliaire insiste sur la durée et l’espace. 
 
14.2. Un gérondif avec affixe négatif en a-/-ka peut être substantivé et se fléchir, ici à l’allatif : 
A.nwenaw.ka.ǳty          ǳe.kwut.lin (Bogoraz 2/59)  
Nég.dresser.nég.gér      A3sg.attacher.P3sg 
Il l’attacha au (renne) non-dressé. 
 
14.3. Le gérondif en amra-/-ùa dans un mot phrase peut ne pas impliquer la notion de but :  
Amra.terǳan.ùa (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  
Gér.pleurer.gér 
Tu vas encore pleurer. 
 
14.4. Gérondif avec suffixe -nwy/-nwo dans une complétive ::::    
N.$atsa.more             reqyn        ewy.nwy (Weqet 43)  
Dur.attendre.1pl       que           dire.gér 
Nous attendions ce qu’ils diraient. 
 
14.5. Gérondif avec suffixe -ù dans une phrase monoprédicative : 
ǳytka.qaǳ.te                sekweùety.ù       ùarǳyno.ǳty (Jatytwaal)  
Jambe.dim.pl.abs       saillir.gér           extérieur.all 
Ses petites jambes saillaient vers l’extérieur. 
 
14.6. Gérondif avec suffixe -ù dans un ensemble composé associé à l’auxiliaire wal$yn étant : 
My.jyl.ǳyt                           ùelwyl                 ùeran-sywe.ù             wa.l$y.n (Belikov 24)  
ImpA1sg.donner.P2sg     troupeau.abs      deux-couper.gér       être.part.3sg 
Je te donnerai un troupeau divisible en deux. 
 
14.7. Gérondif en  -e/-a adverbialisé : 
ǳynyk-ǳet.a                            tite           ny.ǳekeùыl$et.qinet (£omruwje 5)  
Pers2sg/loc-regarder.gér      quand     dur.aller en traîneau à rennes.prés3pl 
A ton avis quand se déplace-t-on en traîneau ? 
 
14.8. Gérondif avec suffixe péjoratif -maro :  
Ems$asoka-tke.maro       ne.tsy.ǳ$en (Toke 21)  
Hermine-sentir.gér           A3pl.estimer.P3sg 
Ils l’estimèrent sentant trop l’hermine. 
 
14.9. Лe gérondif  en ǳe-/-e rend une action étalée dans le temps et l’espace au présent ou au passé 
duratif : 
Nenene.t             qol ǳe.nt.e      aùqa.ta      ǳ.itke.te (Weqet 97)  
Enfant.pl.abs     parfois             mer.erg      gér.enlever.gér 
La mer nous enlève parfois nos enfants. 
Ce gérondif fait office de forme verbale fléchie de la phrase. 
 
14.10. Le gérondif en ǳe-/-e rend une action étalée dans le temps et l’espace au futur et au 
conditionnel : 
Колo    ынанǳэт       титэ            ǳэ.нутэсqы.тъул.u.тэ (Ятǳырǳын 3/23)  
Interj    au moins    un jour     gér.terre.af/morceau.af/manger.gér 
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Oh, au moins un jour il pourra (pourrait) manger des produits de la terre.  
 
14.11. Le gérondif en ǳe-/-e (ǳa-/-a) est propice à la formulation de dictons : 
Tip$ejùe.l$y.n         ùewysqet           ewyn               ǳe.ǳtiùew.e (Teryqy 102) 
Chanter.part.3sg     femme.abs.sg    réellement      gér.être beau.gér 
Une femme qui chante est réellement belle. 
 
14.12. Le gérondif avec circonfixe $eny-/-ùin ($any-/-ùen) peut faire office de forme conjuguée 
dans une proposition indépendante et souligner la durée de l’action :  
Naqam   kotsoj                ynraq                 $eny.pkir.ùin        rynnol$y.t (Belikov 207)  
Mais       longuement     pour l’heure      gér.arriver.gér      assaillant.pl.abs 
Mais pour l’heure les assaillants mettent longtemps à arriver. 
 
14.13. Le gérondif avec suffixe -ǳty/ù/ (allomorphe -ety/ù/) peut faire office de passif : 
Ryne.ninet                       ymyl$o      aùqa.jpy      jaa.ǳty             wa.l$y.t (Weqet 2/93)  
(A3sg).emporter.P3pl    tous           mer.via        utiliser.gér      être.part.3pl 
Il emporta tous les (objets) utilisés en mer (litt. à travers la mer). 
Jaaǳty wal$yt : utilisés étant. 
 
15. Un cas intéressant. 15. Un cas intéressant. 15. Un cas intéressant. 15. Un cas intéressant.     
Un conte recueilli par M. Taq$aqaw s’intitule « Eùeùyl$yt ǳaj$elǳa » Les chamanes avec son 
cousin, c’est-à-dire Les cousins chamanes. On trouve dans ce texte inédit un gérondif curieux avec 
le suffixe -epy qui semble conserver son sens d’ablatif tout en intégrant la notion de temps. Par 
ailleurs A. Kym$ytwaal publie dans un recueil de « Contes tchouktches » en 1987 à Magadan le 
même conte portant le même titre. Les deux textes sont pratiquement identiques, mais cette fois, 
dans la même séquence, le suffixe -epy de cause a cédé la place au suffixe -ety de temps simultané. 
Comparez : 
15.1. Variante Taq$aqaw avec le groupe qole- une fois + suffixe d’ablatif -epy : 
Rytǳewat.lyqewa      qole-ryjo-raǳt.epy                                                    Jil$yn                     luur 
Oublier.gér                une fois-garder les rennes-rentrer chez soi.gér    nom propre.abs    soudain   
 
pylqet.ǳ$i (Taq$aqaw 2/8) 
tomber dans l’eau.passé3sg 
Ayant peu à peu oublié cela, rentrant un jour de garder les rennes, Jil$yn tomba soudain dans l’eau. 
Taq$aqaw mêle le temps à la cause. 
 
15.2. Variante Kym$ytwaal avec le groupe qole- + suffixe -ety de temps simultané : 
Rytǳewat.lyqewa      qole-ryjo-raǳt.ety                                                        Jil$y                           luur             
Oublier.gér                une fois-garder les rennes-rentrer chez soi.gér       nom propre.abs       soudain       
 
pylqet.ǳ$i (Kym$ytwaal 102) 
tomber dans l’eau.passé3sg 
Ayant peu à peu oublié cela, rentrant un jour de garder les rennes, Jil$y tomba soudain dans l’eau. 
Kym$ytwaal insiste sur la simultanéité de l’action. 
 
Les gérondifs nominaux, adjectivaux, et adverbiaux prennent les mêmes affixes que les gérondifs 
verbaux. Ils jouent le même rôle dans la phrase, mais sont nettement moins variés et moins 
nombreux qu’eux. 
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16. Les gérondifs nominaux (gérN)16. Les gérondifs nominaux (gérN)16. Les gérondifs nominaux (gérN)16. Les gérondifs nominaux (gérN)    
16.1. Gérondif nominal de cause avec le circonfixe em-/-te (-te après voyelle, -e après consonne) : 
Em.$eqe-li.te                           ùewysqet          ny.r$amynùy.qen (Weqet 10)  
gérN.mauvais-gant.gérN      femme.abs        dur.se geler les mains.3sg 
Du fait qu’elle avait de mauvais gants la femme se gelait les mains. 
 
16.2. Gérondif nominal négatif de cause avec les circonfixes em-/-te et e-/-ki :  
Em.ewir$y.ki.te                etly        ùarǳyno.ǳty          ny.nto.nat (Weqet 8)  
gérN.habit.nég.gérN       nég       extérieur.all          imp.sortir.3pl 
Du fait qu’ils n’avaient pas d’habits ils ne sortaient pas à l’extérieur. 
Le [e] du circonfixe négatif e-/-ki se confond avec le [e] initial du circonfixe em-/-te. 
 
16.3. Gérondif nominal de cause avec suffixe -masy :  
Ra.tymùek.w$a            joo.masy (Belikov 152) 
Fut.se perdre.2sg         tempête.gérN 
Tu te perdras à cause de la tempête. 
 
16.4. Gérondif nominal de concession avec suffixe -ma : 
Malmal.ma                 sama    joo.ma         qonpy           ǳynryrety.rkyn (Jatǳyrǳyn 3/29)  
Beau temps.gérN      et         vent.gérN    sans cesse    veiller.prés3sg 
Qu’il fasse beau et qu’il vente, il veille sans cesse sur le troupeau. 
    
16.5. Gérondif nominal de concession avec circonfixe awyn-/-ma + circonfixe ǳa-/-ma du comitatif 
: 
Jejwel.u                   waǳyrǳyn      $etki               awyn.ǳa.njew.ma (Weqet 2/105)  
Orphelin.essif        vie.sg              mauvaise       gérN.comit.oncle.gérN/comit 
Sa vie d’orphelin est mauvaise bien qu’il ait un oncle (litt. bien qu’il soit avec un oncle).  
Le suffixe -ma du gérondif et le suffixe -ma du comitatif se confondent.  
 
16.6. Gérondif nominal de concession avec suffixe -masy : 
£aаseк.qай.маsы             ырǳинэ.т           тымкыsьы.т           wытраты.ùùо.ǳъат (Weqet 21)  
Adolescent.dim.gérN     poss.pl.3pl     muscle.pl.abs      se voir.inch.passé3pl 
Bien que petits adolescents, leurs muscles commencèrent à se voir. 
Yрǳин leur (pluriel du possesseur), ырǳинэт leurs (pluriel du possesseur et des possédés). 
 
16.7. Gérondif nominal de concession avec ла variante -masyù du précédent : 
%awysqan.masyù     ia$m            $ejùeneùetku.rkyn (Taǳryùa 19) 
Femme.gérN            pourquoi     jouer d’un instrument.présent2sg 
Bien qu’étant une femme pourquoi joues-tu de cet instrument ? 
 
16.8. Gérondif nominal négatif avec suffixe -maso à caractère péjoratif :  
Ynykit      a.kymeùy.ke.maso          nen$y.lǳy. ǳyt (Weqet 2/66)  
Si               nég.enfant.nég.gérN      condA3pl.aux.P2sg   
S’ils te considéraient comme stérile… (litt. s’ils te considéraient comme une n’ayant pas 
d’enfant...). 
    
16.9. Gérondif nominal de condition avec circonfixe négatif  a-/-ka : 
Miǳsir             n.eù$es.qin             nekem         om-awer$y.ka (£omruwje 4) 
Travail.sg       adj.pénible.3sg      surtout        (gérN).chaud-habit.gérN 
Le travail est pénible surtout si l’on n’a pas d’habits chauds. 
Le phonème initial de om- chaud se substitue au phonème [a] du circonfixe négatif a-/-ka. 
 
16.10. Gérondif nominal de temps avec suffixe -ǳty/-ety : 
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Taǳ.malmal.ety                 re.le.ǳ$e (Weqet 31)  
Ints.beau temps.gérН      fut3sg.aller.3sg 
Il ira par très beau temps (quand il fera beau). 
Malmal.ety : gérondif nominal. A côté de malmal.at.ety gérondif verbal, même sens, de melmeletyk 
faire beau. 
 
16.11. Gérondif nominal avec аухилиаирe dans une proposition indépendante :  
Opopyù      a.paù$ew.ke.ǳty               a.qytsera.ke.ǳty              my.twa.rkyn (Kym$ytwaal 75)  
Incit            nég.fatigue.nég.gérN     nég.ennui.nég.gérN       imp1sg.aux.1sg 
Pourvu que je ne me fatigue pas et que je ne m’ennuie pas (litt. pourvu que je n’аиe ни fatigue ni 
ennui). 
 
17. Les gérondifs adjectivaux (gérAdj)17. Les gérondifs adjectivaux (gérAdj)17. Les gérondifs adjectivaux (gérAdj)17. Les gérondifs adjectivaux (gérAdj)    
17.1. Gérondif adjectival de cause avec le circonfixe em-/-(t)e  : 
%ewysqet.ti         relkun        em.mejù.e                         mal.m$a-pera.l$y.t (Weqet 32) 
Femme.pl.abs     tente.sg      gérAdj.grand.gérAdj      af/sembler.petit-sembler.part.3pl 
Les femmes, le relkun étant grand, semblaient petites. 
    
17.2. Gérondif adjectival négatif de cause avec les circonfixes аm-/-tа et а-/-ke :  
Am.a.mly.ke.ta                                re.pelqet.y (Weqet 16)  
gérAdj.nég.adroit.nég.gérAdj      fut.périr.3sg 
Du fait que tu es maladroit tu périras.  
Re.pelqet.y tu périras forme abrégée pour re.pelqet.ǳ$e. 
 
17.3. Gérondif adjectival de cause avec le suffixe -a : 
Tyrkyl$y-nalǳ.a        $omr.y.s$.a                   ǳe.t.ewir$y.ù.lin (Taq$aqaw 2/41) 
Mâle-peau.instr        fort.é.super.gérAdj      passé.af/faire.habit.af/faire.3sg 
De la peau d’un renne mâle, du fait qu’il était le plus fort, il s’était fait un habit.  
 
17.4. Gérondif adjectival de cause avec le suffixe -maro à caractère péjoratif : 
Luù.qetw.e                            ǳe.nty.lin                qopqy.maro         lyù.e (Jatǳyrǳyn 43)  
Gér/nég.abattre.gér/nég     A3pl.aux.P3sg      maigre.gérAdj     estimer.gér 
On ne l’avait pas abattu car on l’estimait trop maigre. 
 
17.5. Le gérondif adjectival en –masy a aussi un caractère péjoratif : 
Q.ъатsа.ркын                  рол.маsы (Belikov 106)  
Imp2sg.attendre.imp     faible.gér 
Attends, tu es trop faible. 
 
18. Les gérondifs adverbiaux 18. Les gérondifs adverbiaux 18. Les gérondifs adverbiaux 18. Les gérondifs adverbiaux     
18.1. Gérondif adverbial de cause avec circonfixe am-/-(t)a /variante faible em-/-(t)e/ : 
Tintin               em.iwyp.e                         ewtyla.ǳty          lylep.ǳ$i (Teryqy 163) 
Nom propre     gérAdv.gêné.gérAdv     adv/bas.all        regarder.passé3sg 
Du fait qu’elle était gênée, Tintin baissa le regard. 
A côté du gérondif adverbial em.iwyp.e, il existe un gérondif verbal de même sens em.iwypet.e. 
 
18.2. Gérondif adverbial de temps avec circonfixe ǳa-/-$aw de sens tant que à partir d’un adjectif : 
ǳym         jep          ǳa.kyrǳ.$aw                 umky.syku          
Pers1sg   encore    gérAdv.sec.gérAdv     forêt.af/dans       
 
ty.ra.lajwy.ùy.ùùo.ǳ$ak (Kajo 36) 
1sg.af/décider.marcher.af/décider.inch.passé1sg 
Tant qu’il faisait encore sec dans la forêt je décidai d’aller marcher. 
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L’adjectif nykyrǳyqin étant de vocalisme faible, on attendrait le gérondif ǳe.kyrǳ.$ew. 
 
18.3. Gérondif adverbial de temps avec circonfixe ǳa-/-$aw de sens tant que à partir d’un nom : 
%отqоры     мыны.нwан.мык                      ǳэ.мэлмэл.ьэw (Jatǳyrǳyn 23)  
D’ici          1pl.retourner chez soi.imp     gérAdv.beau temps.gérAdv 
Repartons d’ici pendant qu’il fait beau temps. 
Nom melmel beau temps. 
 
19. 19. 19. 19. EEEEn incorporation les éléments incorporés se retrouvent sous forme de radicaux, ce qui est le n incorporation les éléments incorporés se retrouvent sous forme de radicaux, ce qui est le n incorporation les éléments incorporés se retrouvent sous forme de radicaux, ce qui est le n incorporation les éléments incorporés se retrouvent sous forme de radicaux, ce qui est le 
cas des gérondifscas des gérondifscas des gérondifscas des gérondifs, comme le montrent les deux compositions suivantes : 
19.1. Myn.jaa-melǳar-raswyù-maraw.myk (Bogoraz. « Matériaux… 79 ») 
          Impér1pl.loin-fusil-rivaliser-quereller.1pl   
Vidons notre querelle en rivalisant de loin au fusil. 
 
19.2. Pirqy-ǳili-r$e.j.ǳyt (Tyùeteǳyn 80) 
         S’accroupir-chercher-quoi.é.2sg 
Accroupi tu cherches quelque chose. 
 
20.20.20.20. LLLLe gérondif, associée gérondif, associée gérondif, associée gérondif, associé au au au au verbe auxverbe auxverbe auxverbe auxiliaire wakiliaire wakiliaire wakiliaire wak, souvent sous la forme wal$yn, peut  donner 
naissance à un adjectif composé. Ici onmysesawky wal$yn très compréhensible : 
Lajwy.ma             ejǳysqy.l$.e       ne.l$u.rkyn          nymkyqin    onmy-sesaw.ky  
Se déplacer.gér    nord.part.erg   A3sg.voir.P3sg   beaucoup    très-comprendre.gér 
 
Wa.l$y.n (Rytǳew. £irwytǳyr 75) 
Être.part.3sg 
En se déplaçant les gens du Nord voient bien des choses très compréhensibles. 
 
ConclusionConclusionConclusionConclusion. Le tableau ici dressé du gérondif montre une catégorie verbale beaucoup plus variée 
dans ses formes et dans ses emplois qu’on pouvait le penser. L’agglutination, l’incorporation, 
l’adjectivation (notamment par combinaison avec un verbe auxiliaire) laissent entrevoir de vastes 
possibilités d’utilisation du gérondif par le locuteur reflétant une grande variété dans l’expression 
de sa pensée. 
    
Annexe I.Annexe I.Annexe I.Annexe I. Signalons un emploi particulier de gérondif en -ǳjit/-ǳjet dans une construction 
intéressante qui implique une direction : 
R$ora.wytry.k                    reù-akwat.y.ǳjet      ny.le.qin (Kajo 30) 
Oestre.af/semblable.loc     voler-partir.é.gér     dur.aller.3sg 
Il allait dans la direction du lieu où s’envolaient les abeilles. 
Le mot reùakwatyǳjet est un gérondif qui formellement est en même temps un nom, le complément 
de ce nom étant r$orawytry.k, locatif (en fonction de « génitif ») de r$orawytryn abeille. 
N.B. Tous les éléments de ce gérondif sont au départ de vocalisme faible. La forme attendue est 
donc riù.ekwet.y.ǳjit.  
    
Annexe II.Annexe II.Annexe II.Annexe II. A noter aussi que le locatif du déverbal de lieu en -n(w-) peut parfois s’apparenter à un 
gérondif, comme dans : 
Pykery.nw.y.k        lyǳen        nin.iw.qine.t       ymyl$o … (Kym$ytwaal 89) 
Arriver.dév.é.loc    aussitôt    A3sg.dire.P3pl   tous 
En arrivant elle disait aussitôt à tous … (litt. sur le lieu de l’arrivée elle disait…) 
C’est le cas d’autres déverbaux de ce genre, notamment de ceux formés sur des verbes de 
mouvement. 
 
Annexe III.Annexe III.Annexe III.Annexe III. 
Il est intéressant de noter qu’on троувe des doubles gérondifs ou des gérondifs avec une double 
valeur: 
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1. Dans l’exemple qui suit, le gérondif de manière rytsys$ete de l’auxiliaire rytsyk indique une 
discontinuité (infixe –s$et-) de l’action du gérondif de temps ǳemotkoma qui le précède : 
N.arysǳytwa.qen              ǳemotko.ma           rytsy.s$et.e (Rytǳew 5/29) 
Dur.rester couché.3sg     insconscient.gér      aux.suf/discontinuité.gér 
Elle restait couchée par moments inconsciente. 
 
2. Un gérondif peut avoir une double valeur, le but (affixe amra-), le temps (affixe –ma) : 
ǳ.ure.tyle.linet                      em.y.nwilety.l$et.y.k               
Passé.longtemps.marcher.3pl     gér.é.s’arrêter.souvent.é.gér       
 
amra.paù$ewùyto.ma (Rytǳew 5/28) 
gér.se reposer.gér 
Ils marchaient longuement du fait qu’ils s’arrêtaient souvent afin de passer du temps à se reposer. 

 
3. Autre gérondif avec double valeur, manière (affixe taù- de sens pouvoir) et but (affixe –nwo) : 
Ne.niwlewy.net           /qaat/          taù.awee.nwo (£omruw$e 55) 
A3sg.allonger.P3pl    /rennes/       gér.paître.gér 
Ils donnaient plus de longe /aux rennes/ afin qu’ils puissent paître à l’aise. 

 
4. Autre gérondif avec double valeur, cause (affixe am-) et temps (affixe –ma) : 
Am.maraw.ma            ny.t$eryltet.qinet      kelinyǳjiwetyl$y.t (Rytǳew 5/92) 
Gér.combattre.gér      dur.manquer.3pl       instituteur.pl.abs 
Du fait que la guerre se prolongeait on manquait d’instituteurs. 
 
5. Autre gérondif avec double valeur, cause (affixe am-) et comparaison (affixe –ù) : 
Am.t$attywe.ù       ny.n$el.qin          tew$el                         orwy.t                  myrko.ù           
Gér.diminuer.gér   dur.devenir.3sg   poisson fumé.sg.abs   traîneau.pl.abs     léger.comp     
 
ny.n$el.qinet (Kajo 100) 
dur.devenir.3sg 
Du fait que le poisson fumé diminuait, les traîneaux devenaient plus légers. 
 
6. Autre gérondif avec double valeur, négation (affixe a-/-ke) et comparaison (affixe –ù) : 
£ytwyl$ety.k     a.paù$ewat.ke.ù                           lejwytku.kine.k      
Naviguer.inf     gér/nég.se fatiguer.gér/nég.gér    marcher.adjV.loc    
 
omky.tko.jekwe (ǳiwyteǳyn 64) 
forêt.pl.via 
Naviguer n’est pas aussi fatigant que marcher à travers les forêts. 
 
Pour l’emploi des gérondifs de sens pouvoir/ne pas pouvoir et devoir/ne pas devoir voir le chapitre 
« Les modaux ». 
Pour l’emploi des gérondifs dans    l’expression de la négation voir aussi le chapitre « La négation ». 
Pour l’emploi de la forme verbale en –kin/-ken voir le chapitre « l’Adjectif Verbal ». 
 


