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La formation du nomLa formation du nomLa formation du nomLa formation du nom        
 

Ce chapitre intéresse le nom proprement dit, ainsi que d’autres catégories de mots qui peuvent être 
substantivées, comme les déterminants, les adjectifs, les participes. On verra par ailleurs que le nom 
peut avoir d’autres usages que le simple usage de nom (voir le chapitre « Flexion nominale »). 
 
Le nom peut s’incorporer.Le nom peut s’incorporer.Le nom peut s’incorporer.Le nom peut s’incorporer. Il peut aussi s’enrichir d’affixes au gré du locuteur pour un usage 
momentané. C’est la raison pour laquelle P. Skorik use plutôt du terme d’agglutination que du terme 
d’affixation. 
 
Le plus souvent le nom est formé par affixationLe plus souvent le nom est formé par affixationLe plus souvent le nom est formé par affixationLe plus souvent le nom est formé par affixation. Dans ce cas il ne se confond pas avec son radical, 
ce qui est déterminant au moment de la flexion. Cependant certains noms se présentent sans affixe, 
comme saat fouet, memyl veau marin, r$ew baleine, ukkensi imperméable, etc. C’est-à-dire que le 
mot se confond avec son radical. On reconnaît le radical du nom en débarrassant le pluriel de son 
suffixe.  
 

Le nom présente différents affixes du singulier. Le plus fréquent est le suffixe –n : ytlyǳyn père, 

ùilǳyn courroie, itjen soupirail, аǳрарон tente intérieure d’hiver, ит$erun falaise.  
 
Certains noms possèdent deux formes, comme sawsyw/sawsywan éleveur de renne (rad. sawsywa-), 
qoraùy/qaaùy renne (rad. qora-/qaa-), emnuù/emnuùin toundra (rad. emnuù), wanny/wannywan dent, 
croc (rad. wann-), kynmaùqy/kynmaùqan lagune (rad. kynmaùqa-), etc. 
 
De nombreux noms présentent un doublement du radical (simple ou avec phonèmes intercalés), le 
second élément pouvant tomber dans le radical : welywel dé à coudre (rad. wel-), rytryт tendon (rad. 

rytryt-), $are$ar bloc de glace, hummock (rad. $are-), wirwir écorce d’aulne (rad. wirwir-), ǳilǳil 

glace d’eau de mer (rad. ǳil-, ǳilǳil-). 
 
Les noms porteurs du suffixe –ùy subissent une apocope de la syllabe finale : qoraùy renne (rad. 

qora-), joroùy tente intérieure (rad. joro-), jaraùy tente (rad. jara-).  Certains autres noms peuvent 
présenter une apocope du radical : kymiùyn enfant (rad. kymiù-, ky-, k-), l$ulqyl (rad. l$ulqyl/l$u-
/s$u-), wytwyt feuille (rad. wytwyt-, wyt-, wt-). 
 
Des noms peuvent présenter une aphérèse du radical : mimyl eau (rad. iml-, miml-, mimly-), 

wykwylǳyn pierre (rad. kw-, wykwy-).  
 
On rencontre parfois un amuïssement de la voyelle finale du radical : taq$y provisions de route (rad. 

taq$a-), symùy vieux mâle (rad. symùa-), umqy ours blanc (rad. umqe-), uwry renne de pelage 
sombre (rad. uwre-), neneny enfant (rad. nenene-). 
 

Dans quelques noms un arrêt glottal apparaît dans le radical : kely esprit malin (rad. kel$e-), 

ùelwyl troupeau  (rad. ùelwyl$-), ytla mère (rad. ytl$a-). Ou au contraire l’arrêt glottal disparaît dans 

le radical : $ytw$et/rad. $ytwy-. 
 

Les noms peuvent prendre une forme d’adjectif.Les noms peuvent prendre une forme d’adjectif.Les noms peuvent prendre une forme d’adjectif.Les noms peuvent prendre une forme d’adjectif. Ainsi le nom pluriel raǳenew yarangues peut 
recevoir le suffixe d’adjectif –kin/-ken :  

Ымыльо   раǳэнэw.кэна.т      wылǳыqаанматы.ль.эты           экwэт.ǳъэт (Ятǳyrǳyn 3/73) 
Tous         yarangues.adj.pl    abattre des rennes.part.all    aller.passé3pl 
Tous ceux des yarangues se dirigèrent vers ceux qui abattaient les rennes /à toison fine/.  
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Un nom peut être composé d’un adverbe et du nom Un nom peut être composé d’un adverbe et du nom Un nom peut être composé d’un adverbe et du nom Un nom peut être composé d’un adverbe et du nom waǳyrǳyn vie : 

R$ew.y.mk.e         et$ym                ne.lǳel.y.n               ǳyǳarety                  waǳyrǳyn (Rytǳew  2/93) 
Baleine.é.pl.erg   probablement   A3pl.sentir.P3sg   dangereusement    vie 
Les baleines sentirent probablement le danger (litt. la vie dangereuse). 
 
Comme la plupart des parties du discours le nom a des formes personnelles. Ekyk (radical ekke-) le 
fils.       

Ekkejǳym je suis le fils   ǳekkejǳym j’ai un (des) fils 

Ekkejǳyt tu es le fils   ǳekkejǳyt tu as un (des) fils 

Ekyk il est le fils   ǳekkelin il (elle) a un (des) fils 

Ekkemuri nous sommes les fils  ǳekkemuri nous avons un (des) fils 

Ekketuri vous êtes les fils  ǳekketuri vous avez un (des) fils 

Ekket ils sont les fils   ǳekkelinet ils (elles) ont un (des) fils 
 
L’absolutif singulier peut revêtir différentes sortes de finales : 
Finale en –a : ytla mère (rad. ytl$a-). 

Finale en –e : ǳatle oiseau, volatile (rad. ǳalǳa-). 
Finale en –je- £omruwje nom propre (rad. £omruwje-), Qorawje nom propre (rad. Qorawje-). 
Finale en –i : k$eli bonnet (rad. k$eli-), ukkensi imperméable en intestins de morse (rad. ukkensi-). 

Finale en –ji : $eleǳji rectum (rad. $eleǳji), Rintywji (nom propre). 
Finale en –u : ylwylu renne sauvage (rad. ylwe-, ylwylu-), Qunlelu nom propre. 
Finale en –ju : qitweju (рад. qitweju-). Vieux morse mâle. 
Finale en –o : $ylo jour (rad- $ylo-), lolo pénis (rad. lolo-). 

Finale en –jo : ǳakanjo attelage de rennes (rad. ǳakanjo-), jytojo enfant (« le mis au monde », passif) 
(rad. jytojo). 

Finale en –y : $iny loup (rad. $iǳy-), kely esprit malin (rad. kel$e-), nynny nom (rad. nynny-). 
 

Finale en –ǳ : ryǳryǳ pelage (rad. ryǳ-, ryǳryǳ-). 

Finale en –j : w$ej herbe (rad. w$eǳ-), tujkytuj brochet (rad. tujket-),  ytsaj tante (ytsaǳ-). 
Finale en –k : ekyk fils (rad.ekke-), eek lampe à huile (rad. eeke-).  
Finale en –l : qlawyl (rad. qlawyl) homme, l$ulqyl visage (rad. l$ulqyl/l$u-/s$u).  
Finale en –m: weem rivière (rad- weem-), qujym (rad. qujme-).  
Finale en –n : aqyn croc à phoque, hameçon (rad. $aù-), meùin quelqu’un (rad. mik-). 
Finale en –ù : emnuù toundra (rad. emnuù-), yùyù colle (rad. yùyù-).  
Finale en –p : watap mousse aux rennes (rad. watap-), q$osap linaigrette (rad. q$osap-). 
Finale en –q : j$iiq ciel (rad. j$iiq-), wapaq amanite (rad- wapaqa-). 
Finale en –r : orwoor traîneau (rad. orw-), wiwyr planche à apprêter les peaux, siège de traîneau, de 
barque (rad. wiwri-). 
Finale en –s : kirwes pli du coude (rad. kirwes-), osos chef (rad. osos-), l$o.qas profil (rad. l$oqas-). 

Finale en  -t : sakyǳet sœur (rad- saket-), r$enut quelque chose (rad. r$e-/req-), warat peuple (rad. 
warat-). 

Finale en –w : ynjiw oncle (rad. ynjiw-), ǳaǳsaw hâte (rad. ǳaǳsaw-), wойуw tige d’une flèche (rad. 
wojuw-).  
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Affixes formateurs du nom.Affixes formateurs du nom.Affixes formateurs du nom.Affixes formateurs du nom.    
 

ena-/-esǳyn (ine-/-isǳyn). Instrument, moyen. Ratwaùyt inenmelewetisǳyt ǳyninet 

qinerenmelewenùyǳi (Kym$ytwaal 107). Si tu as des remèdes, efforce-toi de me guérir (litt. si seront 
tes remèdes…). 

ena-/-l$yn (ine-/-l$yn). Qol nitqin nylqytqin…, inenmelewetyl$yk reen emres$umetkuùe (Rytǳew 

114). Parfois il va… jouer aux échecs avec le médecin. 

-esǳyn/-isǳyn. Matériau. Яраùы этэйкиsǳыкитэ амъаqаù нъэлǳъи (Weqet 8). Du fait qu’on n’avait pas 
de matériau pour la réparer, la yarangue se détériora.  

-esǳyn/-isǳyn. Instrument. Амяйwаseты wутиsǳын ǳэмлeлин (Боgoraz 3/123). Par chance l’attache se 
rompit.  

-ǳiniw/-ǳenew. Pluriel. Мыǳраǳэнэwа нынтъэрылтэwqинэт ыннэнъюqэгти ынныт (Ятǳyrǳyn 3/ 73). 
Beaucoup de yarangues manquaient du moindre petit poisson.  

-ǳiù/-ǳeù. Lieu sous. Иwинильэ энмыǳэù ǳатаръэнùылeн (Weqet 37). Les chasseurs avaient frayé un 

chemin sous la falaise (энмыǳэù pied d’une falaise). 

-ǳyrǳyn. Formation de noms (souvent déverbaux abstraits). Ынùэнwэтǳаwык ныльуqин таùытwэǳырǳын 

wаǳырǳыкэн (Ятǳyrǳyn 22). Dans ce mot ils voyaient une amélioration de leur vie.  
-jan, -janwyn. Lieu. Экwэтыркын аталпыкэлaнwэты (Тэryqy 114). Il part vers l’infini.  

-jan, -janwyn. Lieu abondant en. Мыкынныjaнwык ǳанымытwаùùолeнат (£omruwje 93). Ils ont 
commencé à vivre dans un endroit poissonneux.  

-jan, -janwyn. Pluriel de noms déverbaux. 1. Айылqыкэjaн льэлeùкы wанэwан ныраùùъоǳъан (Weqet 
17). Ceux qui sont sans sommeil ne manquent pas de nourriture en hiver. 2. Льэлeù рэлewлewэтыльэты 
ролaнwэты (Weqet 18). L’hiver se moquera des faibles. De même ynpyjan(wyn) (ensemble de) 
personnes âgées. 

-jikwin/-jekwen. Lieu où l’on se déplace, espace. ǳым эрмэsьу тыриты ымнотаекwэк (Таq$aqaw 

131). Je serai le plus fort de toute la terre.  

-jolǳyn. Objet d’usage. Тыттатъёлǳын мимлe нымимлыттъиwqин (Лoоl$y). Elles inondèrent l’escalier 
d’eau.  

-josǳyn. Contenant. Ярар йытонэн ярарёsǳыsыкойпы (£omruwje 85). Il retira le tambour de l’intérieur 
de l’étui.  

-jyr$yn. Pluriel du nom. Эльоткома умqэкэльэйыръын ǳъэйùэwлин (Таq$aqaw 22). En chamanisant il 
invoqua les esprits-ours. Les noms en –jyr$yn peut prendre un double pluriel en -jyr$y.t. 

-jyr$yn. Nom déverbal. Nyjmeqenat ǳytolǳyt kytkyten memylojyr$yt (Weqet 2/7).  On suspendait 
des flancs (d’animaux), des phoques abattus au printemps... Les noms en –jyr$yn peut prendre un 
double pluriel en -jyr$y.t. 

-jyr$yn. Contenu. Мурǳин $этйыръын нытъэрылтэтqин тэwыльэпы (Weqet 48). Notre équipage manque de 
rameurs.  
-jyr$yn. Suffixe de nom. %эwъэнйыръын. Femme.  
-kwyn. Objet qui recouvre. Sотыкwык ныкэрwатsотытwаqэн (Weqet 80). Il était accoudé sur (le 
dessus de) l’appui-tête.  

-kwyn. Ce qu’on donnes ce qui permet de faire. 1. Етъаù qытsыǳынэт sаwsыwак пыкирык пыкэрыкwыт 
(Weqet 53). Prépare les cadeaux /à faire/ en arrivant chez les éleveurs. 2. Элeкин роолqыл ... 
кырwэнтокwын (Weqet 2/7). Ce qu’on mange en été pour changer /du menu habituel/.  
-kyl$yn. Nom avec suffixe de participe formé sur le pronom personnel. Нэмыqэй мурыкэкыльыт 

ымыльо ǳэнлъэтэтлинэт (Belikov 196). Tous les nôtres ont également été emportés.  

-lǳyqaj. Diminutif affectueux.  

-lǳyn. Simple suffixe formateur du nom. ǳytkalǳyn jambe, oon$ylǳyn baie, fruit, wonnalǳyn pomme 

de cèdre, pignon. Ce suffixe tombe au pluriel : ǳytkat jambes, uun$yt baies, wunnyt pommes de 
cèdre. 
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-leù-кы. Lieu. 1. Элeк-ым ыннэнлeùкы анольатыркыт (£omruwje 32). En été elles passent l’estivage en 

un seul et même lieu. 2. Forme négative lieu dépourvu de : Qэрǳынкааw омкыǳлaùэты qытǳъи 

(Ятǳyrǳyn 24). Qerǳynkaaw partit vers un endroit dépourvu d’arbres. 
-lo.jùyn. Qq. ch. de mauvais, en mauvais état. Ытлыwъёqай пэнин аwэръылoйùа wальын (Weqet 
2/104). Le neveu porte toujours de méchants habits. 

-lo.sǳyn. Qq. ch. de vilain (-lo-) et de grand (-sǳyn).  Ынпынаsǳылosǳын ǳъэqэлтэтлин (Рытǳew 47). Ce 
grand vilain vieux a mal agi. 

-lqaùyn. Chose précise. Ekwetǳ$i ùew$en, … rytenma ryǳjewatynwylqaùyǳjet nyleqin (Kym$ytwaal 
43). La femme partit, elle marcha au hasard dans la direction de l’endroit indiqué. 

Comparer tыwылqаùынwыǳет exactement selon les explications, et tыwыǳjeт selon les paroles. 

-lqaùyn, - lыqaùyn. A peu près, plus ou moins. Мэùин мыswыно мылǳын, этъопэл sыsатлыqаùын? 
(Weqet 35). Sur qui compter, sinon sur ceux qui sont plus ou moins des parents?  
-lqyl. Parent éloigné. Ытльалqылa тытлoмнэн тытыл (Уwauwa 5). La marâtre ouvrit la porte.  

-lqyl. Os. Aйwалqылqаǳтэ мынынлeнэт ынqоры (Боgoraz 3/122). Emportons d’ici les crânes avec les 
bois.  
-lqyl. Matériau pour la confection de. Ратwынэнат мэмылытъолтэ-эръэлqылти (Weqet 2/46). Elle 
apporta du phoque pour faire (оу de quoi faire) du bouilli.  

-lqyn. Lieu. Лыǳэтаùqэрǳылqык тылeǳъи (Кым$ytwaal 44). Il marcha dans un endroit très bien éclairé.  

-lykon/-lykun. Au sein de, au milieu de. Ytlon tumǳe ùewysqetlykukinenu nylǳyqin (Jatǳyrǳyn 14).    
Les autres le traitaient de celui qui est /toujours/ au milieu des filles. 2. Umkylykuk qoraùy 

ǳaqajooma. Le renne et son faon sont au sein de la forêt 
-л$an, -l$en, -l$yn). Nom en forme de participe. 1. Тэрыqы – $eqeльын ынкъам qэлмыqэл 
$oраwэтльарыкы (Тeрыqы 169). Le teryqy est un ennemi et une malédiction pour les hommes. 2. 

Нинэǳитэwqин тъытльэн (Боgoraz 3/135). Il frictionne le malade. 3. Пыùылтэтльан носqэн ытлeнюрык 
(Weqet 36). Les cadets faisaient écho au conteur. De même remkyl$y.n visiteur, invité, eùeùyl$yn 
chamane, $orawetl$an humain. 

-л$at/-l$et. Nom. Тумǳыльэт, $ылǳыльэт (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Amitié, amour. Wиwрэльэт. 
Tremblement. 
-л$y-l$yn). Qui a un objet (une personne) en –l$yn. Кэлиткульын > кэлиткульыльын 

(Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Ecolier > maître d’école (« celui qui a des écoliers »). 

-mkyn, -mkyjùyn, -mkysǳyn. Pluriel du nom. 1. Аны нымкыqин умqэмкын ынкы (Бeлikov 21). Il se 

trouvait là de très nombreux ours. 2. Пыкэтsаǳъат $aqальымкыsǳын (Бeлikov 223). De très nombreux 
ennemis affluèrent.  

-myn, -nmyn, pynmyn. Bord, bordure. 1. Пынмын. Нотапынмэты ǳэлqытиǳым (Таq$aqaw 60). Je suis 

allé au bout du monde. 2. Qыjeпынмын ынкъам эsǳыткын тэлeннинэт ымэты (Кым$ytwaal 56). Il tressa 
serrés la boucle et l’extrémité du lasso.  

-n, -nwyn. Déverbal de lieu. Тэнмаwыùùоǳъат эwэнэнwэты (Taq$aqaw 66). Ils se préparèrent à aller 
chasser (litt. à aller sur les lieux de chasse).  

-n, -nwyn. Cause. Sимǳъунин qытынwын энаральэты (Taq$aqaw 90). Il pensa à (une raison de) se 
rendre chez les voisins.  
-naù/-neù. Outil. Отконаùайùыт нынрыqинэт (Бeл 193). Ils tenaient de gros instruments contondants.  

-ù. Forme relativement rare d’absolutif. Эрǳатык кынмал мынльуǳъэн wаныù (Belikov 180). Demain 
nous trouverons ensemble cet endroit.  

-ùet/-ùit. Durée. Qынур рэтылaн нэнакэтъоqэн 1938 ǳиwиùит (Кэрek 48). Elle se souvenait de l’année 
1938 comme d’un rêve. 
-ùùon, ùùonwyn. Temps ou lieu avant l’action. Qametwaùùon (Kawyùawyt). Temps ou lieu avant le 
repas. 

-ùwaǳyrǳyn. Nom au comparatif. Кэйùыwилuн армаùwаǳырǳын wалoма ǳэнтэ (Богoraz 2/99). Il avait 
entendu parler de la /plus grande/ force de Кejùywilu.  

-pyt. Morceau. Ныпэлaтqэнат ытръэs тылwыпытти рытлыт (ǳиwытэǳын 79). Il ne restait que des morceaux 
calcinés de branches.  
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-qal. Côté. %инqэje ытлыǳын риwлынин роqалeты (Belikov 42). Le garçon traîna son père vers un côté de 
la tente intérieure.  

-qas/-qat. Un seuls un des deux. £eqэльин мынǳыqаs пиринин (Тыùэтeǳyn 9). Il saisit une des deux 
manches de l’ennemi.  
-qaw/-qew. Cause. Tэùытръэsqэw нымкыqин wаркын (Тэрyqy 121). Il y a beaucoup de causes de 
plaisir.  
-rat/-ret. Nom avec nuance de pluriel. Тэùыткунин $эqэльырэт (Бelikov 201). Il anéantit totalement le 
détachement ennemi.  
-rel/-ril. Nom avec nuance de pluriel. Орwырэлык камлeлы ыswэqqэй нытлeпыткуqин (Belikov 141). La 
petite femelle jetait des coups d’oeil autour des traîneaux.  

-ръы. Péjoratif. Formé sur verbe. Тэмъюùыткуръэну нылǳыqин (Тыùэтэǳын 33). On l’avait surnommé 
le dupeur.  

-sǳen/-sǳin. Discontinuité d’objets. Нымнымекwэsǳэйùын таùымльота рыннин (Таq$aqaw 21). Il vit 
entièrement toute l’enfilade /des objets/ du grand campement.  

-sǳesaù/-sǳiseù. Semblable à. Qликэтǳиseù, qыsикыsǳиseù. Femme chamane travestie.  

-sǳyn, -syùyn. Objet de grande taille. Яралǳыsǳын аны нылǳэнымайыùqэнаsǳын (Бelikov 158). La 
grande yarangue était vraiment grandissime.  

-sorm/-surm. Bord. Аùqаsормыекwэ ныкымǳытэмтэqэн (Weqet 17). Ils portaient des rouleaux de 
viande de morse sur le dos le long de la mer.  

-sqaùyn. Bord. ǳыныкаùqасqаùынwэǳыт (Богoraz 1910. Эwъян N°8). Тu vis au bord de la mer.  

-sqyjolǳyn. Lieu destiné à. Ръэнут qун-ым лoùыл энмэн тайкаwысqыёлǳо (Богoraz 3/47). Ce gras 
servait visiblement de tapis de lutte.  
-sqyn. Simple formation nominale. Мишана тэнùыткусqык рытрилнин койùын йъэнкы (£omruwje 103). 
Micha dans son fou rire posa sa tasse à terre.  

-sqyn. Lieu (formé sur nom ou adjectif). Wакъоǳъэ кырǳысqык (£omruwje 111). Il s’assit à un 
endroit sec.  
-сqын. Déverbal de lieu. Эрэтысqын. Lieu de chute.  

-sykon/-sykun. Intérieur d’un objet. Nyreqin jyùeqej inenjiǳysǳewyl$yn $iùsykuk (Rytǳew 2/41). Un 
léger brouillard entrait qui lui chatouilla les narines. 

-s$et. ǳэрэsьэт. Timidité, modestie.  

-s$yn. Cause. Ынqэн ынин тэǳинùыsьын (Токe 51). C’est son esprit du meurtre (celui qui est cause de 
sa mort).  

-s$yn. Objet destiné à. Рыǳытqыльот ǳымнин тэмюùыткуsьыт (Weqet 24). Mes leurres (litt. mes 

destinés à tromper) sont pleins de poils. De même qerǳys$yn fenêtre, de qerǳy- lumière, soit objet 
destiné à faire de la lumière. 

-taǳyn/-teǳyn. Bord, limite. Намайынлaн ратаǳнэты (Weqet 32). On alla l’enterrer à la limite du camp.  

-taǳyn. Déverbal désignant le lieu d’une action habituelle. 1. Teùytr$es мeмылоtaǳyn jaa.nen 

(Kym$ytwaal 59). Il avait visité pour la toute dernière fois les lieux habituels de la chasse aux 

phoques. 2. Memylotаǳnepy jetǳ$i (Z. Taǳryùa). Il est venu des lieux habituels de la chasse aux 
phoques. 

-tkoн/-tkuн. Pluriel du nom. 1. £yттъыёл тыльуǳъэн ръэрин, упиsǳыт ынкъам ръэнутэткут (Kайо 45). A 

l’avant je vis une proue, des perches et d’autres objets. 2. Нылeqинэт маёлǳыткоекwэ (£omruwje 54). 

Ils marchaient à travers les collines. 3. £a$аseкыт ынкъам эwыр ынпынаsǳыткот, илкин ынпыùэwыткут 

пэǳsиùытлeпысqиwыльыт (Кым$ytwaal 79). Les adolescents et aussi les vieillards, eт même les vieilles 
femmes allaient regarder avec curiosité. Les noms avec pluriel en -tkoн/-tkuн peuvent avoir un 
double pluriel en -tkot/-tkut. 
-tko-tkoн/-tku-tkuн. Variante du précédent avec nuance affectueuse. %инqэйыткуткут 

(Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). De nombreux garçons...  

-tkyn. Formation de noms. Наwалoмын малqоseткын яраqайǳыпы (Кым$ytwaal 8). On entendit 
semble-t-il un murmure de voix venant de la petite yarangue.  
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-tkyn. Surface de. 1. Kитаqун ǳынык ùыраткынык wэлeт мынытрилын (wыкwылǳын) (Weqet 16). Essayons 
au moins de la poser (la pierre) sur (la surface de) tes genoux. 2. £eмэннинэт унъэл ынкъам мэмыл 
$омрыткынэты (Тэрyqy 115). Il remorqua le phoque barbu et le veau marin vers une surface ferme. 

De même aùqa.tkyn surface de la mer (aùqa- mer), ǳelryratytkyn surface d’une étendue de glace (ǳel- 
glace, ryratyk étendre). 

-tkyn. Extrémité d’un objet. Wыeǳырǳа qитыльыт sыsǳыткынтэ нинэнлыǳэтqинэт (Weqet 10). Elle 

réchauffait le bout de ses doigts gelés avec sa respiration. De même rylǳy.tkyn extrémité du doigt. 
-t$ol/-t$ul. Morceau. Wинрэтыльын эwыт нылпынрыqэн мэмылытъолqая (Weqet 9). On gratifiait 
aussitôt celle qui aidait d’un morceau de phoque.  

-t$ol/-t$ul. Petit objet. Энаральык-ым яратъолqайык wинwыпкирǳъи (Таq$aqaw 55). Il arriva en 
catimini à la toute petite yarangue des voisins.  

-t$ol/-t$ul. Partie d’un tout. Эмsимǳъутэ нитqин аùqаǳеткэн энмытъолo (Рытǳew 2/18). Elle 
s’imaginait être un pan de rocher surplombant la mer.  

-was.  Extrémité. Талпыwаsык ǳынниǳлewтыльыqэй (Мук 11). A l’extrémité (de la canne ил y avait) une 
petite tête d’animal.  

-wытрын. Quelque chose de semblable à. %илǳэ тэйкынин sаатwытрын (Кым$ytwaal 25). Avec une 
courroie il fit quelque chose de semblable à un lasso.  
 
Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion. On l’aura constaté, les affixes formateurs du nom sont de diverses natures : certains 
d’entre eux ont valeur de pluriel ou apportent une nuance diminutive, péjorative, etc. D’autres 
servent à la formation de noms  abstraits, de noms de lieu,  de temps, d’outil, de cause, etc. Les uns 
sont formés à partir de verbes, les autres à partir de noms, d’adjectifs, etc.  
 


