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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. P. Skorik bannit le mot adjectif. Il préfère qualifier cette catégorie de mots de « noms 
d’état qualitatif » (Skorik I 421). Par ailleurs il considère que le « nom d’état qualitatif » ne peut pas 

être épithète, ce qui semble contestable. Pour lui, par exemple nyturqin (nouveau) milǳer (fusil) 

qinejylǳi (donne-moi) signifie non pas donne-moi le nouveau fusil, mais donne-moi le fusil qui est 
nouveau, le mot nouveau étant attribut (Skorik.I 428).  
 
Si l’on qualifie d’adjectif un mot autonome servant à accompagner un nom pour en préciser la 
qualité, on peut dire que ce genre de mots existe dans la langue des Lyǳ$orawetl$at.  
On peut distinguer plusieurs sortes de mots faisant fonction d’adjectifs. Les uns se forment à l’aide 
du circonfixe ny-/-qin (ny-/-qen) (ny.mejyù.qin grand). Les autres à l’aide du suffixe de participe -
l$yn (mejùy.l$yn grand), qui insiste davantage sur la permanence d’un état. Ce participe peut avoir 
une forme négative (e.mejùy.ky.l$in pas grand, petit) obtenue à l’aide du circonfixe e-/-ky-//a-/ky-, 
le suffixe –l$yn prenant la forme -l$in//-l$en selon le vocalisme.  
Les suffixes possessif -in/-en (ùewysqet.in féminin, de ùewysqet femme) et relationnel -kin/-ken 
(aùqa.ken maritime, marin, de aùqa- mer) permettent également de former des adjectifs.  
Il existe par ailleurs une locution adjective qui se compose d’un adverbe et du participe wa.l$yn 

étant (korǳety wa.l$yn gaiement étant, gai).  
Des noms, adverbes, exclamations, affixes peuvent faire fonction d’adjectifs : les noms déverbaux 

en -ǳyrǳyn et -jan(w) (sasa.janwy.t memyly.t$ol.te de savoureux morceaux de phoque, de sasajan 

plat savoureux? savoureux) ? des adverbes (mesynky eùeùyl$.i.ǳyr tu es un chamane capable, avec 

mesynky assez , ici capable)?  des affixes lexicaux (lyǳ.ajkol une vraie peau, lyǳ- préfixevrai).  
L’adjectif sous forme de radical se combine souvent avec un nom (mejùy-kmiùyn un grand enfant). 
Le circonfixe ny-/-qin (ny-/-qen), comme bien d’autres affixes, a d’autres usages : il entre dans la 
formation d’un temps du verbe. Il en est de même du suffixe –l$yn qui entre dans la formation du 
participe verbal (qametwa.l$yn mangeant, qui mange) et dans celle du participe nominal, lequel rend 
un rapport de possession (ekke.l$y.n il a un fils, de ekke- fils.).    
Les adjectifs en -kin/-ken peuvent s’accorder avec un nom, prendre la marque -t du pluriel et se 
fléchir, ce qui montre qu’il s’agit bien, même dans le cas du verbe, de formes adjectivales. Pour ce 
qui est de l’adjectif formé sur un radical verbal en –kin/-ken on se reportera à l’article « Adjectif 
Verbal ». 
Quelques adjectifs, tel $etkiù mauvais ou ytr$esqew dernier ne comportent aucun des affixes 
mentionnés ci-dessus.  
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Dans l’exposé nous marquons les jointures affixe-affixe et affixe-radical-affixe par des points. La 
jointure radical-radical est marquée par un tiret. Nous représentons par .é. entre deux points les 
phonèmes qui marquent l’épenthèse.  
 
Quelques phrases nous permettront de nous faire une idée de la variété et de la fonction des 
adjectifs : 
Phrase 1. 
Ynan              ǳe. ǳite.jw.e                  ùewysqet.in     kuwluw-l$ulqyl    ynine.t    n.uw.qine.t         
Pers3sg/erg    gér.regarder.ints.gér    femme.poss     rond-visage.abs   poss3pl    adj.noir.3pl       
 
n.$iw.qine.t      qynur      wiwtyt             kyrwirti (Teryqy 96)  
adj.raide.3pl     comme   fanon.pl.abs    cheveu.pl.abs 
Il observait le visage rond de la femme, ses cheveux noirs raides comme des fanons de baleine.  
Le possessif ùewysqetin (féminin, de ùewysqet femme), kuwluw- rond intégré à l$ulqyl visage, ainsi 
que nuwqinet noirs et n$iwqinet raides font tous fonction d’épithètes.  
 
Phrase 2. 
Taùys$yǳyrǳyn     ryji.k               ynin           n.om.qen             arma-qlawyl.en      uwik,             ynin             
Plaisir.abs             toucher.inf     poss3sg     adj.chaud.3sg    fort-homme.poss     corps.abs      
poss3sg       
 
ǳylǳyn          teù.e.kee.ky.l$i.n (Teryqy 100) 
peau.abs       ints.nég.rugosité.nég.part.3sg 
Ц'éтаит ун плаисир de toucher son chaud corps d’homme fort, sa peau toute lisse. 
Dans cette phrase voisinent en fonction d’épithètes un adjectif en ny-/-qen, un adjectif arma- fort 
intégré à un possessif qlawylen d’homme lui-même épithète et un adjectif-participe négatif  Le 
groupe ynin ǳylǳyn teùekeekyl$in sa peau tout à fait lisse montre que l’épithète peut se placer après 
le nom. 
 
Phrase 3.  
Ynan                ǳyjosaw.jo.lqyl                   ny.mejyù.qin      ǳajmys$y.l$y.n          t$er.$ew      
ǳyjosaw.jo        
Пers3sg/erg     étudier.passif.af/devoir      adj.grand.3sg    riche.adj/part3sg      peu.adv        
étudier.passif 
 
naqam     paǳseùǳyrǳy.n    sama    amalwaù       wa.l$y.warat-nymytwa.l$y.n      nutenut (Kajo 5)  
mais        intérêt.abs          et         divers.adv     être.part.peuple-vivre.part3sg    contrée.abs 
Ил devait étudier une contrée grande, riche, peu étudiée, mais intéressante et diverse par sa 
population. 
Dans cette phrase ont été réunies plusieurs formes faisant fonction d’adjectifs épithètes dont un 
passif, un nom déverbal (paǳseùǳyrǳyn intérêt) et une locution adjectivale (amalwaù wal$yn divers 
/étant/) dont le second membre est  intégré à un ensemble nom + participe. 
 
1. L’adjectif formé sur un radical avec le circonfixe ny1. L’adjectif formé sur un radical avec le circonfixe ny1. L’adjectif formé sur un radical avec le circonfixe ny1. L’adjectif formé sur un radical avec le circonfixe ny----////----qin ou nyqin ou nyqin ou nyqin ou ny----////----qen. qen. qen. qen.     
1.1. Cet adjectif вариe avec la personne et peut remplir une fonction prédicative : ny.korǳ.e.ǳym (je 
suis) gai, ny.korǳ.e.ǳyt (tu es) gai, ny.korǳ.y.qen (il est) гаи, ny.korǳ.y.more (nous sommes) гаис, 
ny.korǳ.y.tore (vous êtes) гаис, ny.korǳ.y.qena.t (ils sont) гаис. 
 
1.2. Il peut être utilisé comme épithète : 

ǳyt              ǳymnine.j.ǳyt        ny.korǳ.e.ǳyt            ekke.j.ǳyt 
Pers2sg      poss1sg.é.2sg        adj.joyeux.é.2sg     fils.é.1sg 
Tu es mon joyeux fils.  
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1.3. Il peut en outre s’enrichir d’affixes intensifs ou autres. Ainsi les intensifs teù- ou -jù, ou les 
deux s’additionnant, peuvent s’adjoindre à ny.tutji.qin neuf, comme dans : 
Wen$ym            taǳ.ny.totje.qena.jù.y.n                             pojǳy.jù.y.n (Belikov 119)  
En réalité           ints.adj.neuf.adj.ints.é.3sg                      lance.ints.é.abs 
En réalité c’était une grande lance toute neuve. 
Taǳ- : allomorphe de l’intensif teù-. Par ailleurs ny.tur.qin neuf est devenu ny.tut.ji.qin /presque/ 
neuf, avec passage de /r/ à /t/ devant jod, puis il a subi l’influence du suffixe –jn- de vocalisme fort.  
 
1.4. Au pluriel, à côté du suffixe -t, on trouve des affixes lexicaux, comme -ǳiniw les, le groupe de : 
Irwy.t                 yrǳin                 teù.em.ny.mel.qine.ǳiniw (Belikov 120)  
Arme.abs.pl     poss3pl/3sg      ints.ints.adj.bon.adj.pl  
Leurs armes sont toutes tout à fait excellentes. 
Yrǳin : 3pl du possesseur et 3sg du possédé. Yrǳinet : 3pl du possesseur et 3pl du possédé. L’accord 
au pluriel étant facultatif, la 3pl du possédé est sous-entendue dans yrǳin : Yrǳin ekyk leur fils, yrǳin 
ekket ou yrǳinet ekket leurs fils. 
  
1.5. En cas d’intégration d’un adjectif à un autre, le premier est réduit à l’état de radical. Ainsi 
ny.qupqy.qin maigre, radical -qupqy- : 
Jep                 mes.qupqy.n.yppylu.j.ǳym (Belikov 134)  
Encore           af/un peu.maigre.adj.petit.é.1sg 
Je suis encore un peu maigre et petit. 
Le second peut se trouver aussi sous forme de radical : ny.mes.qupqy-ppylu.j.ǳym avec chute du 
préfixe n-. 
 
1.6. Ces formes peuvent recevoir de nombreux affixes qui en modifient plus ou moins le sens. Ainsi 
l’adjectif ny.mejyù.qin grand devient énorme, avec le préfixe intensif nylge- auquel s’adjoint le 
suffixe péjoratif -sǳyn dans la phrase : 
Jara.lǳy.sǳyn                 anы           nylǳe.ny.majyù.qena.sǳyn (Belikov 158)  
Tente.ints.ints.abs       interj        ints.adj.grand.adj.ints.3sg 
La grande tente était ô combien énorme.  
Au contact du suffixe –sǳyn, qui est de vocalisme fort, /i/ alterne avec /e/, et /e/ avec /a/ : 
nymejyùqin grand/nymajyùqenasǳyn énorme. 
 
2. L’adjectif en forme de p2. L’adjectif en forme de p2. L’adjectif en forme de p2. L’adjectif en forme de participe (suffixe articipe (suffixe articipe (suffixe articipe (suffixe ----l$y.n) rend un état.l$y.n) rend un état.l$y.n) rend un état.l$y.n) rend un état.    
2.1. Il varie également selon la personne : korgy.l$.e.ǳym (je suis) gai, korǳy.l$y.n (il est) gai, 
korǳy.l$y.tore (vous êtes) gais, etc. Le suffixe de participe confère à l’adjectif une qualité inhérente à 
l’objet. 
Jep             qupqy.l$.i.ǳym (Belikov 134)   
Encore       maigre.part.é.1sg  
Je suis encore maigre. 
 
2.2. Le radical de cet adjectif en forme de participe peut s’intégrer à un nom : 
Lyǳ.$um.y.l$.inny.l$.u                                  ǳe.n$el.lin (Belikov 136)  
ints.épais.part.cou.part.essif                         passé.devenir.3sg 
Son cou devint très épais (litt. il devint ayant un cou très épais). 
 
2.3. Après certaines consonnes dont t, l, le suffixe de participe devient -l$en/-l$an selon le 
vocalisme : t$yl.l$e.n malade, $orawet.l$a.n homme, être humain. 
 
On rencontre des redoublements du suffixe du participe : 
Kelitku.l$y.l$y.n le maître (celui qui a des élèves), de kelitku.l$y.n élève, celui qui étudie, 
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de kelitku.k étudier. Certains noms en -l$yn ne sont pas formés sur des radicaux verbaux. Ainsi 
$eqe.l$yn ennemi, jara.l$yn habitant de la jaraùy, aùqa.l$yn habitant du bord de mer, et des noms 
propres. 
 
2.4. En fonction possessive le suffixe -l$y.n devient -l$i.n/-l$e.n : 
Lyǳ$orawet.l$e.n jiliil la langue des Lyǳ$orawetl$at. 
 
2.5. Certains noms propres sont en forme de participe en -l$y.n. Les adjectifs formés sur ces noms 
propres ne sont pas en -l$i.n/-l$e.n, mais en -l$y.n.in : 
Yrǳynan                 ny.l$u.qin               £ytt$y.l$y.n.in         $ytw$et (Rytgew 1/6)  
Pers3pl/ergatif      A3pl.voir.P3sg       nom propre.посс    barque. 
Ils voient la barque de £ytt$y.l$yn. 
 
2.6. Au comparatif d’égalité le suffixe de participe прend la forme –e.l$y.n : 
(Nutenut)      lyǳe.majù-aùqa.mel    mejù.e.l$y.n (Belikov 34)  
(Terre.abs)    ints.grand-mer.sim     grand.af/comp.part.3sg 
(La terre) est aussi immense que l’océan. 
 
2.7. Le suffixe -l$yn est associé à l’infixe -ji- pour l’expression du coût : 
%otqen      t$et.ji.l$y.n ? (Qerǳytwaal)  
Dém          combien.af/valeur.part.3sg 
Combien cela coûte-t-il ?  
 
2.8. L’ensemble e-/-ky.l$i.n (a-/-ky.l$e.n) sert à former des adjectifs négatifs : 
Тэрùаты.ùùо.ǳъэ              ытльа            иùqун            ынин          экык        э.ǳтиù.кы.льи.н (Магadan 11)  
Pleurer.inch.passé3sg    mère.abs     parce que     poss3sg    fils.abs    nég.beau.nég.part.3sg 
La mère se mit à pleurer car son fils était laid. 
 
Avec le même circonfixe on forme un adjectif négatif à partir d’un nom : 
E.lyle.ky.l$i.n aveugle de lyle- œil litt. qui n’a pas d’ yeux). 
 
2.9. Le même circonfixe négatif devient superlatif avec ajout du suffixe -tkyn. 
Korǳawo         nine.lǳy.qin           taù.a.j$y.tkyn.ky.l$e.n                           $i$i.n (£omruwje 108) 
Adv/réjouir    A3sg.aux.P3sg     ints.nég.nuage.superl.nég.part.3sg      ciel.abs 
Il se réjouissait d’un ciel tout à fait serein (litt. absolument pas nuageux). 
 
2.10. Exception : l’ensemble a-/-ky-l$y.n (pluriel -l$y.t) : 
A.ker.ky.l$y.t                                  $aasek.qaǳ.te                         n.$atsa.qenat (Weqet 38)   
Nég.combinaison.nég.part.3pl    adolescent.af/petit.abs.pl    dur.attendre.3pl 
Les adolescents sans combinaisons attendaient. 
Qytǳewyt distingue a-ker-ky-l$e.na.t nus. 
 
2.11. L’adverbe ynky là, nanti du suffixe –l$y.n, devient adjectif et peut faire fonction de sujet : 
Ynke.ky.l$.e           ny.nu.qinet                      tur.y.nùe.l$y.t (Weqet 2/1)  
Là.af.part.erg         A3pl.manger.P3pl          récemment.e.pousser.part.3pl 
Les gens de l’endroit mangent des (plantes) qui ont récemment poussé. 
 
2.12. Voisin du suffixe -l$y.n, le suffixe -s$y.n est également formateur d’adjectifs, avec valeur 
superlative associé au préfixe ynan-, et il se décline aussi : 
Ynan.majùy.s$.o                  n.it.qin                jokwajo.k (Taq$aqaw 43)  
Superl.gros.superl.essif       dur.être.3sg        grèbe.loc 
Il était le plus gros des grèbes (jokwajok : le complément du superlatif se met au locatif). 
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2.13. Le suffixe -s$y.n suffit à conférer une valeur superlative : 
Myqy.s$y.qej                    ny.terǳat.qen (Weqet 10)  
Petit.super.mélior.abs     dur.pleurer.3sg 
Le plus petit pleurait, le pauvre. 
Le suffixe diminutif  -qej  apporte ici une nuance méliorative. 
 
3. La locution adjective est composée d’un adverbe et d’un auxiliaire3. La locution adjective est composée d’un adverbe et d’un auxiliaire3. La locution adjective est composée d’un adverbe et d’un auxiliaire3. La locution adjective est composée d’un adverbe et d’un auxiliaire (le plus souvent wa.k être et 
n$el.y.k devenir). L’adverbe se présente parfois avec finale –ety. C’est la forme verbale de cette 
locution qui varie : korǳ.ety wa.l$y.n gai, étant gai, il est gai (korǳ.ety wa.l$e.ǳym je suis gai, 
korǳ.ety wa.l$y.more nous sommes gais, etc.). 
Bogoraz et Skorik ont depuis longtemps mis цette locution en évidence. Il faut cependant ajouter 
que le second élément n’est pas figé : le participe peut céder la place à une forme fléchie du verbe, 
comme par exemple dans alwaù re.n$el.ùyt ils deviendront différents, ou à un gérondif, comme 
$eqopy wama étant abrupt, de $eqopy abruptement, ou à un gérondif fléchi alwaù wamajpy depuis 
qu’il était différent, avec l’ablatif wamajpy du gérondif wama. 
 
3.1. Adverbe avec le verbe wak au futur : 
%yrkyl.ety             ty.ra.twa.ǳ$a         ynykit      ra.walom.ùyt (Jatǳyrǳyn 3/15) 
Honteusement      1sg.fut.être.fut      si             fut3sg.entendre dire.3pl      
Je serai honteux si on l’entend dire. 
 
3.2. Adverbe avec une forme figée du verbe wak : 
Tot$.ety        wa.ǳty      nere.rkur.myk (Kym$ytwaal 97)  
Sottement     être.gér    futA3pl.considérer.P1pl 
Il nous considèrera comme (étant) des sots (avec tot$ety wa.ǳty étant sot). 
 
3.3. A l’adjectif composé korǳ.ety wa.l$y.n gaiement étant peut se substituer le groupe korǳ.ety 
n$el.l$y.n gaiement devenant, de n$el.y.k devenir, ou une forme conjuguée de ce verbe, comme 
korǳ.ety n$el. ǳ$et ils devinrent gais. On constate que l’adverbe ici se distingue peu par sa fonction 
d’un adjectif. 
 

3.4. L’adverbe en -ǳty, ici taù.am.sasa.ǳty, peut fonctionner comme adjectif sans le participe 
wal$y.n : 
T$ar.kena.jpy    taù.am.sasa.ǳty                       tejùet.ti                     nine.nty.qinet (Jatǳyrǳyn 52)  
Peu.rel.abl          ints.ints.savoureusement    nourriture.pl.abs     A3sg.faire.P3pl 
A partir de peu de choses il faisait de succulents repas (litt. de savoureusement nourritures). 
 
3.5. La finale du premier terme de l’ensemble n’a pas nécessairement une forme de datif. D’autres 
adverbes peuvent se combiner à wa.l$y.n (n$el.l$y.n). Ainsi : 
Kytamsasw.o wa.l$y.n subit, $eqop.y wa.l$y.n abrupt, kowlo.ky wa.l$y.n rond, ujùe wa.l$y.n 
bredouille, ewyn wa.l$y.n véritable, alwaù wa.l$y.n différent, miùkyri wa.l$y.n quel, etc. 
 
Ce premier terme peut être aussi un comparatif :  
Majyù.ky            wa.l$y.n           ne.tejky.n (Belikov 59)  
Grand.comp      être.part.sg      A3pl.faire.P3sg 
Ils en firent un (étant) plus grand. 
 
3.6. A l’adverbe peut se substituer un pronom personnel adverbialisé de sens similaris : 
Wa.rkyt              qutti          $orawetl$a.t             te.muryǳ.ùe             wa.l$y.t (Belikov 127)  
Être.prés3pl      autre.pl      personne.pl.abs        sim.pers1pl.sim     être.part.3pl 
Il existe d’autres gens semblables à nous (étant). 
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3.7. Le participe wa.l$y.n, second élément de ces adjectifs composés peut s’incorporer à un élément 
tiers : 
Amalwaù              wa.l$y.qaùoqor                            t.re.jyl.ǳyt (Toke 18)  
Diversement        être.part.renne moucheté.abs     A1sg.fut.donner.P2sg 
Je te donnerai divers rennes mouchetés (litt. diversement étant-mouchetés-rennes). 
Wa.l$y-, second élément de l’adjectif composé amalwaù wa.l$y- diversement étant, est intégré à -
qaùoqor renne moucheté.  
 
3.8. Le même phénomène se produit avec l’adjectif complexe miùkyri wa.l$y.n quel : 
Miùkyri       wa.l$y.pojǳy.l$y.n  (Toke 19)  
Quel            être.part.lance.part.3sg 
Quelle lance a-t-il ?   
Si le participe adjectival traduit un état, le participe nominal rend l’idée de possession : pojǳy.n 
lance, pojǳy.l$y.n il a une lance. 
 
3.9. Il en est de même avec ynùin wa.l$y- tel (litt. ainsi étant) : 
Taù.ym.kamlelyù      ynùin    wa.l$y.lqy.l$y.n                       qynur      ùotqen (Belikov 219)  
ints.tout.alentour     ainsi     être.part.af/espace.part.3sg     comme    dém 
Alentour tout l’espace est tel que celui-ci. 
 
3.10. Certaines gérondifs (par exemple avec le circonfixe $aqa-/-ù de sens ne pouvant pas) 
fonctionnent comme adjectifs quand elles sont épithètes en association avec le participe wa.l$y.n : 
Ket$o.nen                           $aqa.lwy.ù                                                          wa.l$y.n             
(A3sg)se rappeler.P3sg      af/ne pas pouvoir.vaincre.af/ne pas pouvoir      être.part.3sg      
 
ermes$y.n    Qunlelu (£omruwje 75)  
preux.abs    nom propre.abs 
Il se rappelait l’invincible preux Qunlelu (litt. il se rappelait le ne pouvant être vaincu preux 
Qunlelu).  
Du verbe lywyk vaincre. 
 
Il en va de même avec l’affixe de forme verbale figée taù-/-ù de sens contraire : 
Taù.sesawy.ù wa.l$y.n compréhensible, du verbe sesawyk comprendre. 
 
4. Le s4. Le s4. Le s4. Le suffixe possessif uffixe possessif uffixe possessif uffixe possessif ----n n n n (allomorphes -in ou -en selon le vocalisme)  
Лe génitif n’existe pas dans la langue des Lyǳ$orawetl$at. Le complément de nom s’exprime à 
l’aide de suffixes qui font du nom un véritable adjectif, comme en français dans paternel, local, 
nordique, etc.  
 
4.1. Le suffixe prend la forme -n après voyelle : 
Ytlenju.n            nynny              Tut$ylqut (Belikov 202)  
Cadet.poss         nom.abs           nom propre 
Le nom du cadet était Tut$ylqut. 
 
4.2. Après consonne, le suffixe est -in оу -en. Exemple avec le suffixe -in : 
Jejwel.ùew.in                          n$el.ǳ$i                     ytr$es.qew        kiwkiw (Taq$aqaw 85) 
Orphelin.af/femme.poss       devenir.passé3sg      dernier.adj       jour.abs 
Le dernier jour de l’orpheline arriva. 
Ytr$es.qew, de ytr$es seulement, devient adjectif par adjonction du suffixe ordinal -qew. 
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4.3. Le doublement du suffixe est possible : 
Nenene.t             Tyùeùùe.n.in                         enaral$.a           ǳemo (Weqet 26)  
Enfant.pl.abs       nom propre.poss.poss       voisin.erg          adv/ne pas connaître 
Les voisins ne connaissaient pas les enfants de Tyùeùùy.  
Selon Z. Taǳryùa la forme Tyùeùùen révèle davantage la possession, la forme Tyùeùùenin la 
relation. 
 
4.4. Le participe passif peut également avoir un double possessif : 
Myn.pojǳyl$aty.rkyn,       ik.w$i                   tym.jo.n.en                      ytleùi (Belikov 149)  
1pl.s’affronter.imp            dire.passé3sg       tuer.passif.poss.poss     cadet.abs 
Affrontons-nous à la lance, dit le cadet du tué. 
La forme tym.jo.n avec un seul suffixe possessif était possible. 
 
4.5. Le possessif en -in/-en peut s’accorder en cas avec le nom : 
Wes$ym        ynqen        umq.in.e                        pont.a (Teryqy 128)  
Peut-être       dém           ours.poss.instr               foie.instr 
Peut-être cela (s’est-il passé) à cause du foie de l’ours. 
 
4.6. Lorsque le possédé est au pluriel et si l’on veut insister sur ce pluriel, on peut insérer l’infixe 
pluriel -rǳ- entre le radical et le suffixe possessif : 
Ii,        ik.w$i                     $aasek.y.rǳ.en                  ynjiw (Weqet 48)  
Оуи     диre.passé3сг         adolescent.é.pl.poss      oncle.abs 
Oui, dit l’oncle des adolescents. 
 
4.7. Les déverbaux en -ǳyrǳyn, ici ajol$atǳyrǳyn vie en fonction d’épithète, prennent aussi le suffixe 
-en : 
Taù.walomy.ù                                     ajol$at.ǳyrǳ.en       wyrǳyrǳy.t (Teryqy 129)  
Af/pouvoir.entendre.af/поувоир    vivre.dév.poss        bruit.pl.abs 
On pouvait entendre les bruits de la vie. 
 
5. Le suffixe possessif 5. Le suffixe possessif 5. Le suffixe possessif 5. Le suffixe possessif ----ynynynyn    change en adjectifs un nom propre, un démonstratif,, un adverbechange en adjectifs un nom propre, un démonstratif,, un adverbechange en adjectifs un nom propre, un démonstratif,, un adverbechange en adjectifs un nom propre, un démonstratif,, un adverbe    ::::    
5.1. Le suffixe possessif -yn sur nom propre : 
Lyǳe.jaa.ǳty        ny.lqyty.l$et.qinet       Nanqytemteù.yn         ekke.t (Belikov 202)  
Ints.loin.all         dur.aller.ints.3pl          nom propre.poss        fils.pl.abs 
Les fils de Nanqytemteù allaient toujours très loin. 
 
5.2. Le suffixe possessif -yn sur démonstratif : 
Ny.ныmytwa.qenat   jis$emret   mytlyùen …ynk$am   ytlyǳy.n    ewyr.$ym    ynqen.yn    ùew$en 
(Belikov 107) 
Dur.vivre.3pl             frère           cinq             et              père.abs    et.advers     dém.poss    
femme.abs 
Vivaieнt cinq frères ... et leur père et aussi la femme de celui-ci. 
 
5.3. Le suffixe possessif -yn sur adverbe adjectivé : 

ǳynmyl.kin.yn         taù.takalǳyn (Tyùeteǳyn 37) 
Тантôт.rel.poss         ints.paire.abs 
C’est tout à fait le pendant de celle de tantôt (litt. c’est tout à fait celle qui fait la paire avec celle de 
tantôt). 

ǳynmyl récemment, ǳynmyl.kin récent. 
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6. L’adjectif en 6. L’adjectif en 6. L’adjectif en 6. L’adjectif en ––––kin/kin/kin/kin/----ken.ken.ken.ken.    
6.1. L’adjectif en -kin/-ken formé sur le nom :  

Nыwэлы.н       ымыльо.рǳ.эн       тылaнwы.кэн       элeнwы.кин (Таǳрyùa 11)  
Halte.sg         tous.pl.poss         chemin.adj        estivage.adj 
Une halte générale sur le chemin de l'estivage. 
 
6.2. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un ensemble incorporé dont le premier terme est déjà un 
adjectif :  
Мыsут             эsьы-тэкиsǳы.кин        ны.тили.qинэт            каǳынм.эпы (Weqet 55)  
Jus.pl.abs       gras-viande.adj          dur.couler.3pl        paume.abl 
Le jus de la viande grasse coulait le long de leurs paumes. 
 
6.3. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom décliné au datif-allatif :  

Aлa.ǳты.кэн      омом (ǳырǳолùаwыт)  
Eté.all.adj        chaleur.abs 
La chaleur du temps où l’on va vers l’été. 
 
6.4. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom décliné au comitatif : 

ǳ.атлыǳы.ма.кэн                wаǳырǳын (ǳырǳолùawыт)  
Comit.père.comit.adj      vie.abs 
La vie du temps où on était avec le père.  
 
6.5.1. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom décliné à l’ablatif :  
Мик.ы.нэ     пысqун.эръэт                         пири.ркын.и.нэт?                          Ынùэ             wай         
Qui.é.erg     af/unique.bouilli.pl.abs     (A3sg).prendre.prés.é.P3pl    bien que       pourtant       
 
томыка.йпы.кэна.т (Kыm$ыtwaal 25) 
autrui.abl.adj.pl 
Qui prend notre unique bouilli ? Bien que pourtant il provienne d’autrui. 
 
6.5.2. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom à l’ablatif : 
Ytl$.epy.ken        $aasekqaj (Weqet 2/106)  
Mère.abl.rel          adolescent.abs 
Ц’est un adolescent du côté maternel.  
 
6.6. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom avec suffixe d’essif : 
Emnuù.kine.nu          ǳalǳa.no             n.it.qine.t (Legkov 85)  
Тоундра.adj.eссиф      oiseaux.essif     dur.être.3pl 
Ils sont des oiseaux de la toundra. 
 
6.7. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom nanti d’un suffixe :  

ǳэл.ы.ткын.кэн                   нымытwан        ǳэ.нsимэw.лин (Rytǳew 135) 
Glace.é.af/surface.adj      camp.abs          A3pl.démonter.P3sg 
Le camp sur la glace avait été démonté.  
 
6.8. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom au comparatif : 
Aйǳысqы.ù.кэн      нымным  
Nord.comp.adj     camp.abs 
Un campement plus septentrional. 
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6.9. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom ayant une forme de participe :  
Awынра.льы.кэн       qlawыл               ик.wъи... (Belikov 56)  
Maître/part.adj        homme.abs       dire.3sg 
L’homme maître de maison dit …  
 
6.10. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom complément du comparatif :  
Qули-ǳиwи.тку.кинэ.к           аройwы                      ны.пэра.qэнат (Wэqэт 20)  
Autre-année.pl.adj.loc       robuste.(comp)        dur.paraître.3pl 
Ils paraissaient plus robustes que les autres années.  
 
6.11. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom propre complément du comparatif : 
Ynin       Peùewji.kine.k           j$a.myky.ù                     wa.l$yn               qaa.mkyn (£omruwje 63)  
Poss3sg   nom propre.adj.loc   ints.nombreux.comp   être.part.e.3sg    renne.pl.abs 
Son groupe de rennes était beaucoup plus nombreux que celui de Peùewji.  
 
6.12. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom peut s’accorder avec une FVF à suffixe d’ablatif : 

L$alaù.r$o.ùùo.kena.jpy                elat.ǳypy             weemqej        ǳe.peet.lin (Teryqy 149)  
Hiver.af/soudain.inch.adj.abl      pleuvoir.FVF     rivière.abs      passé.gonfler.3sg 
La rivière avait gonflé du fait qu’il avait plu en ce début d’hiver. 
L$alaù.r$o.ùùo.ken relatif au commencement de l’hiver.  
 
6.13.1. L’adjectif en kin/-ken formé sur un nom peut être substantivé : 
Ty.simǳ$u.k             wes$ym      ynqen     ytr$es             ǳymyk             simǳ$u.kin (Teryqy 169)  
1sg.penser.passé     peut-être     dém        seulement     pers1sg/loc    pensée.adj 
Je pensais (que) peut-être c’était seulement une impression (litt. c’était seulement en moi relatif à la 
pensée).  
 
6.13.2. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un nom superlatif peut être substantivé : 
Ynan.ùens$y.ùqat.ken (Toke 16)  
Superl.cadet.af/côté.adj 
L’avant dernier des frères (litt. le /frère le/ plus du côté du cadet).  
 
6.13.3. L’adjectif en -kin/-ken substantivé ainsi obtenu peut se décliner : 
Айǳысqы.ùqат.кэна.та      нэна.ра.нмы.ù.qэн                                      эùэùыльын ... (Бeликов 67)  
Nord.af/côté.adj.erg       A3sg.af/vouloir.tuer.af/vouloir.P3sg     chamane.abs 
Celui du côté du nord voulait tuer le chamane…  
 
6.14.1. L’adjectif en –kin/-ken formé sur un nom avec suffixe lexical -ǳyryù.ken de sens aimer : 
£ytt$ylyùo                ùenqaj.ǳyryù.ken (Jatǳyrǳyn 18) 
Nom propre.abs      enfant.af/aimer.3sg 
£ytt$ylyùo aimait les enfants. 
C’est le contexte qui a permis de déterminer que la phrase était au passé. 
 

6.14.2. L’adjectif en –kin/-ken formé sur un nom avec suffixe lexical -ǳyryù.ken possède un pluriel : 
Mirǳy.t                           ytlywjo.ǳyryù.kena.t (Jatǳyrǳyn 26)  
Grand-père.pl.abs       petit-fils.aimer.pl 
Les grands-pères aiment leurs petits-enfants. 

A noter que qora.ǳyryù.ken aimer les rennes donne lieu à la création d’un nom en forme de participe 
qora.ǳyryùke.l$yn (Kulikova 132) de sens personne aimant les rennes.  
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7. L’adjectif en 7. L’adjectif en 7. L’adjectif en 7. L’adjectif en ----kin/kin/kin/kin/----ken formé sur un adverbeken formé sur un adverbeken formé sur un adverbeken formé sur un adverbe        
7.1.1. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un adverbe :  
Eмǳынун        ынкэ.кин      ǳа.нонмаw.лeн          тэйкэwы.ль.э (Wэqэт 91)  
Milieu.abs      là.adj           A3pl.tasser.P3sg       lutter.part.erg 
Les lutteurs avaient tassé le milieu de cet endroit.  
 
7.1.2. L’adjectif en -kin/-ken formé sur la postposition qasa près de qui prend le sens celui de l'autre 
côté :  
Ынръам      qаsа.кэн      мылe.нин                      мынǳылǳы.н (Бeликов 147)  
Alors           адв.adj        (A3sg).briser.P3sg    bras.abs 
Alors il lui brisa l’autre bras.  
 
7.1.3. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un adverbe similaris : 
Te.kytut.ri.kine.ùe                        ùinqej               n.uwiswy.l$et.qin (£omruwje 9)  
Sim.année passée.pl.adj.sim       garçon.abs       dur.jouer.ints.3sg 
Comme les années passées le garçon jouait санс цesse. 
 
7.1.4. L’adjectif en -kin/-ken décliné au locatif formé sur un adverbe de manière : 

Awjeткынка.кэна.к           ытръэs            ны.wырǳырǳэт.qинэт     рынны.к      wъэныт (Сioмouchкинe 14)  
Silencieusement.adj.loc   seulement     dur.bruire.3pl             dent.loc     poisson.pl.abs 
Dans le silence on n’entendait que le bruit des poissons wъэныт sur les dents. 
Wъэныт poissons gadus callarias.  
 
7.1.5. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un adverbe décliné à l’orientatif :  
Eтыqун.$ым               $энqу                рэ.лǳы.ùынэт                 орwыт                     sама    

yнкэ.ǳйит.кинэ.т 
Est-ce que.advers      adv/refuser      fut/A2sg.aux.P3pl     traîneau.pl.abs    et          là.orient.adj.pl 
 
моо-qаат? (Кымъытwаал 41)  
trait-renne.pl.abs 
Est-ce que tu refuseras des traîneaux et les rennes de trait qui vont avec ?  
 
7.1.7. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un adverbe et intégré à un nom : 

Ajwe.kena.wakaùynwy.k       ats$at.ǳ$e (Weqet 2/28)  
Hier.adj.endroit.loc                se coucher.passé3sg 
Elle se coucha à l’endroit d’hier.  
 
7.1.8. L’adjectif en kin/-ken formé sur un adverbe peut prendre un suffixe possessif : 

Ытлыǳ.э      иǳыт.кин.ын                      эрм.ин         ǳа.натsыùат.лeн                   ǳаймыsьын (Мук 16)  
Père.erg    aujourd’hui.adj.poss    chef.poss    passéA3sg.cacher.P3sg    trèsor.abs 
Le père de l’actuel roi avait caché un trésor.  
 
8.1. L’adjectif en 8.1. L’adjectif en 8.1. L’adjectif en 8.1. L’adjectif en ----kin/kin/kin/kin/----ken formé sur un démonstratifken formé sur un démonstratifken formé sur un démonstratifken formé sur un démonstratif    ::::    
%оонка.кэн     qлawыл               qы.нмы.сqэк.wын (Кымъытwаал 28)  
Dém.adj           homme.abs        impA2sg.tuer.af/aller.P3sg 
Cet homme là-bas va le tuer.  
 
8.2. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un démonstratif affixé : 

%оонэн.qат.кэна.т      таù.ымыльо      ǳа.пэqэтат.sа.лeнат (Бeликов 224)  
Dém.af/côté.adj.pl      ints.tous          passé.tomber.pl.3pl 
Absolument tous ceux de ce côté là-bas tombèrent en (grand) nombre.  
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9.1. L’adjectif en 9.1. L’adjectif en 9.1. L’adjectif en 9.1. L’adjectif en ----kin/kin/kin/kin/----ken formé sur un pronom :ken formé sur un pronom :ken formé sur un pronom :ken formé sur un pronom :    

Ymy.ken     taù.am.qlawyl.te                                  mynǳytkena.rǳare (Toke 29)  
Tous.adj      ints.af/seulement.homme.pl.abs      dix.pl 
Ils étaient dix, tous rien que des hommes.  
 
9.2. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un pronom personnel : 
Wанэwан       qы.льу.ǳын                     мурыкэ.кин? (Бeликов 196)  
Nég                  impA2sg.voir.P3sg     pers1pl.adj 
N’as-tu pas vu un de chez nous ?  
 
9.3. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un pronom personnel avec suffixe de mesure –mit- :  
Манэ.т               т.ъы.пири.нэт                      кэтэм.ǳымыǳ.мит.кинэ.т (Muk 10)  
Argent.pl.abs     A1sg.opt.prendre.P3pl    juste-pers2sg.af/mesure.adj.pl 
Je prendrais juste l’argent qui me revient (litt. les argents relatifs à ma mesure).  
 
10.1. Le suffixe 10.1. Le suffixe 10.1. Le suffixe 10.1. Le suffixe ----kin/kin/kin/kin/----ken intégré dans un numéral cardinal : ken intégré dans un numéral cardinal : ken intégré dans un numéral cardinal : ken intégré dans un numéral cardinal :     

Мынǳыт.кэн dix, qлик.кин vingt. 
Ici -kin/-ken sont bien des suffixes, car ils tombent en dérivation : mynǳyt.sa dix fois,  qlik.se vingt 
fois. 
 
10.2. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un numéral ordinal :  
%ыро.qаw.кэна.к      $ирэ.к ... (Ятǳырǳын 42)  
Trois.ord.adj.loc      franchir.gér 
Après avoir franchi trois étapes … 
 
10.3. L’adjectif en -kin/-ken formé sur un numéral ordinal complexe : 

Ynnen    mynǳytken     ùireq     parol.y.l$y.qaw.ken …    qut.ǳ$i (Uwauwa 11)  
Un           dix                  deux     en plus.é.part.ord.adj       se lever.passé3sg 
Un des douze se leva. 
%ireq parol дeux au-delà (de dix), ùireq parol.qaw deuxième au-delà (de dix), ùireq parolyl$yqaw 

d’entre le deuxième au-delà (de dix), deuxième d'entre les douze : selon Z. Taǳryùa le suffixe de 
participe -l$y ajoute la nuance d’entre. 
 
11.1. L’adjectif en 11.1. L’adjectif en 11.1. L’adjectif en 11.1. L’adjectif en ----kin/kin/kin/kin/----ken formé sur l’interrogatifken formé sur l’interrogatifken formé sur l’interrogatifken formé sur l’interrogatif    мэмэмэмэùqùqùqùqоооо    d’od’od’od’où : : : :     

ǳэ.пкит.лин                 мэùqо.кэн      qлawыл (Бeликов 78)  
Passé.arriver.3sg    d’où.adj            homme.abs 
Un homme est arrivé on ne sait d’où.  
 
11.2. L’adjectif en -kin/-ken formé sur l’interrogatif r$enut (radical r$e-): 
R$e.kine.t        naqam             wanny.t? (Weqet 12) 
Quoi.adj.pl      mais enfin       дent.pl 
Mais enfin à quoi vos dents vous servent-elles ? 
 
11.3. L’adjectif en -kin/-ken formé sur l’interrogatif tite quand, soit titekin constant, de toujours : 

Tite.kin           ewyn.miǳsir                ǳynneùùyttyǳyrǳyn (Kerek 75) 
Quand.adj       af/vrai.travail.abs      chasse.abs 
Leur vrai labeur de toujours, c’était la chasse.  
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12. Intégration de l’adjectif à d’autres parties du discours.12. Intégration de l’adjectif à d’autres parties du discours.12. Intégration de l’adjectif à d’autres parties du discours.12. Intégration de l’adjectif à d’autres parties du discours. L’énoncé arma-qlawyl un homme fort est 
une simple constatation, alors qu’avec nermeqin qlawyl, de sens identique, on fait porter davantage 
l’accent sur l’adjectif qui a retrouvé son autonomie. 
12.1. Intégration d’un interrogatif à un adjectif et à un nom : 
R$a-sasa-tajùat                                     my.jyl.tyk? (Weqet 13) 
Quel-succulent-nourriture.sg.abs     impA1sg.donner.P2pl  
Quelle succulente nourriture vous donnerai-je ?  
 
12.2. Adjectif formé par négation d’un nom : 
A.kaa.ke.wykwy.t                            wak$osqyjolǳ.o         ny.lǳy.qine.t (Weqet 71)  
Nég.rugosité.nég.pierre.pl.abs        siège.essif                 A3pl.prendre.P3pl 
Ils prenaient des pierres lisses pour sièges (litt. des pierres sans rugosités) 
Kaa- rugosité. Avec circonfixe négatif a-/-ka- : a.kaa.ka sans rugosité = lisse. 
 
12.3. L’adjectif peut être intégré à un adverbe : 
Mejù-ynùin gros comme cela (mejù- grand, gros, -ynùin ainsi, comme cela). 
 
12.4. L’adjectif peut être intégré à un nom et assorti d’affixes : 
Myǳ-nanana.janw.y.t  
Nombreux-enfant.coll.é.pl 
Chacun de ceux qui ont de nombreux enfants. 
Après le suffixe collectif -janw-, le suffixe -t du pluriel individualise chacun des membres du 
groupe, comme l’a fait ressortir P. Jyùenliqej (cité par P. Skorik I 336). 
 
13. Par affixation de nombreux affixes lexicaux ont 13. Par affixation de nombreux affixes lexicaux ont 13. Par affixation de nombreux affixes lexicaux ont 13. Par affixation de nombreux affixes lexicaux ont valeur d’adjectifsvaleur d’adjectifsvaleur d’adjectifsvaleur d’adjectifs    ::::    
Awyn.myswyn authentique espoir (awyn- af/authentique, -myswyn espoir). 
Ewyn.miǳsir principal travail (ewyn- af/principal, -miǳsir travail). 
Qleǳ.ryrky morse mâle (qleǳ- af/mâle, -ryrky morse). 
%ew.$iny loup femelle, louve (ùew- af/femelle, -$iny loup). 
Met$a.qytap appréciable lieu poissonneux (мet$a- af/appréciable, -qытап lieu poissonneux). 
%yr$y.miùkyri vers un lieu quelconque (ùyr$y- af/quelconque, -miùkyri vers un lieu).  
Pysqon.sakyǳet sœur unique (pysqon- af/unique, -sakyǳet sœur). 
Ynan.$ytt$yjol le tout premier (ynan- af/superl, -$ytt$yjol premier). 
Lyǳ.ajkol une vraie peau (lyǳ- af/vrai, -ajkol peau (de renne). 
Kamat.lojù.y.qaǳ.te de méchantes petites culottes (qamat- culottes, -lojù- af/mauvais, -é-, af/qaǳ- 
petit, -te du pluriel). 
K$ale.jù.yn un énorme bonnet (k$ale- bonnet, -jù- af/augm, -yn suffixe de nom).  
Q$osatko.jù.y.n le gros Q$osatko (Q$osatko nom propre, -jù- af/augm). 
Jo$o.r$o.sǳat.ǳ$e une terrible bourrasque survint (jo$o- tempête, -r$o- inchoatif, -sǳat- af/péjor, -ǳ$e 
passé). 
%enqaǳ.syùyn un gros garçon (ùenqaǳ- garçon, -syùyn af/augm gros). 
Partǳyrǳy.tqyl$o plein de trous (partǳyrǳy- троу, -tqyl$o af/plein de), etc.  

ǳe.lelu.qeǳ.lin il a de petites moustaches (circonfixe ǳe-/-lin il a, lelu- moustache, -qeǳ- petit). 

ǳalǳa.qalǳy.qaj un tout petit canard (ǳalǳa- canard, -qalǳy-qaj af/tout petit). 
Apaqaj.lyùoqaj grand-mère chérie (apaqaj- grand-mère, -lyùoqaj af/mélior). 
 
14. Les noms déverbaux en 14. Les noms déverbaux en 14. Les noms déverbaux en 14. Les noms déverbaux en ----ǳǳǳǳyryryryrǳǳǳǳyn et yn et yn et yn et ----jan(wyn) peuvent faire fonction d’adjectifsjan(wyn) peuvent faire fonction d’adjectifsjan(wyn) peuvent faire fonction d’adjectifsjan(wyn) peuvent faire fonction d’adjectifs    ::::    
14.1. Un déverbal en -ǳyrǳyn à l’absolutif singulier fait fonction d’adjectif épithète: 
Nena.twy.qen              kawys$y.ǳyrǳyn         jylqat.ǳyrǳyn (Teryqy 122)  
A3sg.parler.P3sg         aise.abs                       sommeil.abs 
Il parlait de son sommeil douillet. 
Le nom kawys$y.ǳyrǳyn aise fait fonction d’épithète. 
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14.2. Un nom en -ǳyrǳyn à l’absolutif pluriel en fonction d’adjectif prédicat (copule non exprimée) : 
Yjaa.jpy          ǳite.k                  taùys$y.ǳyrǳy.t         ǳalǳa.penrytko.l$y.t (Weqet 44)  
Loin.abl         regarder.inf        intérêt.pl.abs            canard.se jeter.part.3pl 
Ceux qui se jettent sur les canards sont intéressants à regarder de loin. 
Le nom taùys$y.ǳyrǳyn intérêt a valeur d’adjectif. 
 
14.3. Un nom en –ǳyrǳyn en fonction d’adjectif peut recevoir un suffixe intensif en -jù- et le suffixe 
possessif  -in/-en: 
Uwikit         jajwasǳyrǳi.jù.en    un$el.in …                  ny.mutly-t$y.qin (Rytǳew 2/80) 
Corps.abs     pitié.ints.poss        phoque barbu.poss     dur.sang-couler.3sg 
Le corps du malheureux phoque barbu saignait. 
Le mot jajwasǳyrǳijùen présente un [i] de vocalisme faible, bien que toutes ses composantes soient 
fortes. 
 
14.4. Les noms en -jan(wyn)  peut avoir une fonction d’adjectif : 
14.4.1. Un nom en -jan(wyn) à l’absolutif en fonction d’adjectif avec nuance comparative :  
Rytril.nine.t              sasa.janwy.t                      memyly.t$ol.te (Teryqy 162)  
A3sg.poser.P3pl      savoureux.coll.pl.abs     phoque.af/morceau.pl.abs 
Il posa les morceaux de phoque plus savoureux. 
 
14.4.2. Un nom en -jan(wyn) à l’instrumental en fonction d’adjectif avec nuance comparative : 
Taù.am.ùyrwy.janw.a                           tekisǳ.e            q.ena.lpynry.tyk (Kym$ytwaal 26)  
Ints.af/seulement.gras.coll.instr        viande.instr      imp.P1sg.donner.A2pl 
Ne me donnez absolument rien que de la viande plus grasse. 
Le verbe penry- régit l’instrumental.  
    
14.4.3. Un nom en -jan(wyn) à l’ablatif en fonction d’adjectif avec nuance comparative : 
Semy.janw.epy       wewt.epy        ny.tejky.qine.t         weǳytkuneùe.t (Weqet 2/55) 
Фин.coll.abl             fanon.abl        A3pl.faire.P3pl       balayette.pl.abs 
Avec les fanons les plus финс on fait des balayettes. 
 
11115555. Autres cas. Adverbes et interjections en fonction d’adjectifs. Autres cas. Adverbes et interjections en fonction d’adjectifs. Autres cas. Adverbes et interjections en fonction d’adjectifs. Autres cas. Adverbes et interjections en fonction d’adjectifs        
15.1. L’adverbe ynùatal très, alors, donc dans le sens grand : 
Ynùatal-ym     $a$a.ǳyrǳyn      ǳytliùqew.u                  lyù.y.k (Teryqy 141)  
Ints.adv           offense.dév       gloutonnerie.essif       considérer.e.inf 
Mais c'est une grande offense d'être considérée comme une gloutonne. 
 
15.2.1. L’adverbe ytr$es seulement dans le sens seul, unique : 
T$yly.ùùo.ǳ$e                          ytr$es              ùeekyk (Belikov 168)  
Être malade.inch.passé3sg    seulement      fille.abs 
Leur fille unique tomba malade.  
 
15.2.2. L’adverbe ytr$es substantivé peut faire fonction d’adjectif avec le sens dernier : 
Ytr$et.ti             pleky.t      jymne.nat (Belikov 229) 
Seulement.pl    botte.pl     A3sg.enfiler.P3pl 
Il enfila ses dernières bottes. 
 
15.2.3. Un nom formé à l’aide d’un suffixe lexical à partir de l’adverbe ytr$es peut faire office 
d’adjectif : 
£amyn-ym     ytr$et.teǳyn                   waǳyrǳy.n      qy.jaa.ǳyn (Weqet 98) 
Incit.adv        seulement.af/limite     force.abs        Aimp2sg.appliquer.P3sg 
Vas-ydonc, applique tes dernières forces.    
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15.3. L’adverbe mesynky assez peut prendre le sens de capable : 
£ataw.$ym                 n.iw.qine.t          mesynky         eùeùyl$.i.ǳyr (Belikov 69)  
A dessein.advers       dur.dire.3pl        capable           chamane.é.2sg 
C’est en connaissance de cause qu’on dit (que) tu es un chamane capable.  
 
15.4. L’exclamation kolo très, beaucoup ici dans le sens violent : 
Amqyn$yso           kolo           joo (Belikov 42)  
Constamment       violent       tempête.abs 
Il y avait constamment de violentes tempêtes.  
 
16. Un cas intéressant16. Un cas intéressant16. Un cas intéressant16. Un cas intéressant    
Le verbe dénominatif peut rester suffisamment proche du nom pour qu’un adjectif s’accorde en cas 
avec lui comme si ce verbe était encore un nom. Ainsi dans la phrase qui suit l’adjectif turyl$.e frais 
est à l’instrumental en accord logique avec le nom w$ej- herbe intégré dans le verbe w$ej.et.y.k 
calfeutrer d’herbe : 
Turyl$.e           myn.w$ej.et.y.n                                          joroùy (Weqet 18)  
Frais.instr        impA1pl.herbe.formant verbal.é.P3sg       tente intérieure.abs 
Calfeutrons le joroùy d’herbe fraîche.  
 
ConclusionConclusionConclusionConclusion    
Comme nous l’avons indiqué plus haut, P. Skorik, pour qualifier les mots comme ny.mejyù.qin, 
n’use pas du terme d’adjectif. Pour lui ce sont des « noms d’état qualitatif » qui ne jouent qu’un rôle 
d’attribut. Pourtant il signale que ces « noms d’état qualitatif » peuvent s’accorder en cas avec le 
nom comme épithètes (Skorik I  429).  
La flexion de l’adjectif eн ны-/-qин est certes encombrante, mais elle n’est pas anormale. Qu’on en 
juge avec ces deux adjectifs à l’instrumental : 
Weem.qej.e         ymyl$o   nine.nikwiset.qine.t    ny.s$yq.qine.te          ny.ǳtam.qena.ta     miml.e 

(ǳiwyteǳyn 8) 
Rivière.dim.erg   tout        A3sg. abreuver.P3pl    adj.glacé.3sg.instr    adj.pur.3sg.instr   eau.instr 
Le ruisseau abreuve toute chose de son eau glacée et pure.  
 
La flexion des adjectifs possessifs, relationnels et participiaux se rencontre plus fréquemment. 
Cependant en incorporant l’adjectif à d’autres éléments du discours on peut faire l’économie de leur 
flexion. 
 
Voir aussi le chapitre « Adjectif verbal ». 


