
L’accentuation 
Quand le mot comprend deux syllabes, un radical et un suffixe, l’accent est fixe sur le 

radical : пойǳын lance, кэjùyн ours brun. 
Quand le mot comprend un radical de deux syllabes ou plus avec suffixe, l’accent est fixe 

sur la dernière syllabe du radical : wинрэтык aider, миǳsiрэтык travailler, рэqокалǳын renard.  
Quand le mot comprend un radical de deux syllabes sans suffixe, l’accent est fixe sur la 

première syllabe : пъоùпъоù champignon, тинтин glace, sаат lasso. 
Quand le mot comprend trois syllabes, la troisième répétant la première et séparée d’elle par 

la voyelle  neutre ы, l’accent est fixe sur la première syllabe : танùытан étranger, тиркытир 

soleil, qорǳыqор joie. Mais si la voyelle  intercalaire n’est pas la voyelle  neutre, c’est elle 

qui reçoit l’accent : нутэнут terre, contrée, пиùэпиù chute de neige, йильэйил spermophile. 
Les mots présentant une réduction vocalique ont l’accent initial à l’absolutif singulier, mais 
l’accent passe sur la seconde syllabe dans les autres cas : аùqы mer / ablatif аùqайпы, умqы 

ours blanc / instrumental умqэтэ. 
Les mots présentant le suffixe –ùы à l’absolutif sont accentués au singulier sur la syllabe qui 

précède le suffixe : титиùы aiguille, qораùы renne, mais l’accent recule sur la première dans 

tous les autres cas : титит, qорат. 
Si les deux syllabes finales d’un mot présentent la voyelle  neutre, l’accent tombe sur le ы de 

la syllabe qui précède : ǳытǳын lac, мыsыкwын chemise. Quand la voyelle  de la syllabe qui 

précède est une autre voyelle que ы, l’accent tombe sur cette voyelle : пипиqылǳын souris, 

роsǳыпык s’affaiblir, патǳырǳын trou, пойǳыsьын tige. 

En cas d’agglutination l’accent principal tombe sur le radical, l’affixe prenant un accent 

secondaire : ùытосqыsатǳъэ il a bondi dehors, мэмылытъол viande de phoque. 

En cas d’incorporation le radical de l’élément final porte l’accent principal, celui de 

l’élément déterminant porte un accent secondaire : ǳатормайùыwалaта avec un grand couteau 
neuf. 
 
 


