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L’adverbe a été l’objet d’une thèse de P. Jyùenliqej (Jyùenliqej  1966), un des rares linguistes 

Lyǳ$orawetl$at qui se soient livrés à des recherches sur sa langue.  
Comme les autres parties du discours, l’adverbe a une morphologie autonome et il peut recevoir des 
affixes. Des affixes lexicaux et d’autres parties du discours peuvent servir d’adverbe. 
Le circonfixe ny-/-$ew entre dans la formation d’adverbes de manière. D’autres adverbes sont 
simples, comme luur soudain, jyqqaj (jyqqaj-ym) complètement ou remarquablement, etc. 
Les adverbes peuvent recevoir des affixes ayant valeur d’adverbes, comme teǳ.mesynky tout à fait 
assez. L’adverbe peut s’adjoindre le suffixe d’adjectif relationnel –kin/-ken : ǳyrolmaky.ken 
environnant, de ǳyrolmaky autour. De même iǳytkin d’aujourd’hui, actuel, de iǳyt aujourd’hui. 
 
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.  
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1. Les adverbes formés à l’aide du circonfixe n(y)1. Les adverbes formés à l’aide du circonfixe n(y)1. Les adverbes formés à l’aide du circonfixe n(y)1. Les adverbes formés à l’aide du circonfixe n(y)----////----$ew (vocalisme fort n(y)$ew (vocalisme fort n(y)$ew (vocalisme fort n(y)$ew (vocalisme fort n(y)----////----$aw). $aw). $aw). $aw).     
1.1. Adverbe n.$um.$ew de manière épaisse : 
Alymy          n.$um.$ew          ty.swytko.nat              enmes     ne.tku.net (Weqet 25)  
Bien que      adv.épais.adv     A1sg.couper.P3pl     déjà         A3pl.dévorer.P3pl 
Bien que je les aie découpés épais (litt. de manière épaisse), ils les ont déjà dévorés. 
 
1.2. L’adverbe formé à l’aide du circonfixe n(y)-/-$ew comme attribut de l’auxiliaire wak être : 

ǳym         jep          ny.ùin.$ew.qej    wa.ma… (Rytǳew 2/31) 
Pers1sg    encore    adv.jeune.ints     être.gér 
Etant encore très jeune… 
Comme indiqué plus haut l’adverbe peut recevoir un affixe à valeur d’adverbe, ici l’intensif –qej  
de sens très. 
 
1.3. L’adverbe en n(y)-/-$ew peut recevoir un suffixe casuel, ici datif avec nuance comparative : 
Ny.majù.$aw.ety             qy.nty.ǳyn (Z. Taǳryùa) 
Adv.grand.adv.datif       ImpA2sg.faire.P3sg 
Fais-le plus grand. 
De même l’adverbe nymejù$ew à l’essif : nymejù$ew.u  ryt.ǳ$en tu l’as fait trop gros. 
 
1.4. L’adverbe en n(y)-/-$ew peut recevoir un suffixe intensif : 
Тиркытир       ны.ǳыт.ъаw.qaj           ны.seлǳыпэра.qэн (Рытǳew 2/14)        
Soleil.abs    adv.étroit.adv.ints     dur.rougeoyer.3sg 

Le soleil rougeoyait en une bande très étroite.     
 
1.5. A partir des adverbes en n(y)-/-$ew, on peut créer un superlatif n(y)-/-$aw.i.jù.a dont la finale 
est un suffixe d’instrumental. Ci-dessous à partir de n.im.$ew épais (pour un liquide) : 
Taǳ.n.em.$aw.y.jù.a                           pyl$yl$et.ǳ$i           mutlymul (Jatǳyrǳyn 3/95)  
Ints.adv.épais.adv.é.superl.instr      couler.passé3sg      sang.abs 
Le sang coula très épais (litt. très super-épaissement coula le sang). 
Les auteurs (ou les correcteurs) préfèrent parfois comme ici la graphie -yjù- à -ijù- car elle permet 
de respecter formellement la règle de l’harmonie vocalique (que pourtant le locuteur transgresse 
régulièrement quand le phonème [y] est en contact avec jod). 
 
1.6. Signalons à côté de l’adverbe en n(y)-/-$ew un adverbe en ǳe-/-$ew qui a valeur de gérondif : 
Еп         ǳа.кырǳ.ъаw    умкы.sыку    ты.ра.лaйwы.ù.ы.ùùо.ǳъак (Кайо 36) 
Encore    adv.sec.adv    forêt.loc       1sg.af/décider.marcher.af/décider.é.inch.passé1sg  
Tant que le temps était encore sec, je décidai de me promener dans la forêt.  
 
2. De nombreux adverbes sont formés à l’aide de suffixes casuels, notamment celui du datif ou 2. De nombreux adverbes sont formés à l’aide de suffixes casuels, notamment celui du datif ou 2. De nombreux adverbes sont formés à l’aide de suffixes casuels, notamment celui du datif ou 2. De nombreux adverbes sont formés à l’aide de suffixes casuels, notamment celui du datif ou 
du locatif.du locatif.du locatif.du locatif.    
2.1. Associé aux auxiliaires wa.k être et n$ely.k devenir, l’adverbe entre dans la composition 
d’adjectifs :  
Korǳ.ety wa.l$e.ǳym je suis gai(e), $eqopy ny.twa.qen il est abrupt, alwaù n$el.l$y.t elles 
deviennent différentes. Ici l’adverbe se distingue peu par sa fonction d’un adjectif attribut.    
 
2.2. La finale -ǳty/-ety de l’adverbe doit être sentie comme une marque de datif assez autonome 
pour pouvoir contaminer à l’occasion le participe wal$yn : 
Wetsa.ǳ$e                       reqy.k          $ew.ety             wa.l$.ety (Taq$aqaw 91) 
Se dresser.passé3sg       quoi.loc      ferme.datif       être.part.dat 
Il se dressa sur quelque chose de ferme. 
On pourrait attendre un accord du participe au locatif avec reqyk. 
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2.3. Même sans le participe wal$yn l’adverbe en -ǳty/-ety, ci-dessous sasaǳty (radical sasa- goût, 
saveur), conserve sa fonction d'adjectif : 
T$ar.kena.jpy    taù.am.sasa.ǳty                       tejùet.ti                    nine.nty.qinet (Jatǳyrǳyn 52)  
Peu.adj.abl        ints.ints.savoureusement     nourriture.pl.abs     A3sg.faire.P3pl 
A partir de peu de choses il faisait de très savoureux repas (litt. de très savoureuses nourritures). 
 
D’autres adverbes présentent des affixes de locatif  comme $empaky à plat ventre, p$oltaky en 
biais:  
Jara.k          ǳyrolmaky    ny.kylawy.l$at.qen (Weqet 15).  
Tente.loc    autour          dur.courir. ints.3sg 
Il courait sans cesse autour de la tente. 
ǳyrolmaky : adverbe faisant fonction de postposition. 
D’autres adverbes encore se présentent avec un suffixe de gérondif comme kytǳynta en courant, 
emsinjurǳe avec espoir, emiwype avec gêne, emǳerǳe avec colère : 
Em.ǳerǳ.e                     w$i.ǳ$i (Bogoraz 82). 
Af/cause.colère.gér    mourir.passé3sg 
Il mourut de colère. 
On ne doit pas confondre ces adverbes avec les gérondifs de même sens kytǳyntata, emsinjurǳewe, 
emiwypete, emǳerǳete (des verbes kytǳyntatyk courir, sinjurǳewyk espérer, iwypetyk se gêner, 
ǳerǳetyk se mettre en colère). 
 
3. Les affixes intensifs, diminutifs, etc. peuvent avoir valeur d’adverbe.3. Les affixes intensifs, diminutifs, etc. peuvent avoir valeur d’adverbe.3. Les affixes intensifs, diminutifs, etc. peuvent avoir valeur d’adverbe.3. Les affixes intensifs, diminutifs, etc. peuvent avoir valeur d’adverbe. De façon générale le 
locuteur exprime par affixation ce que dans d’autres langues on rend par des adverbes autonomes, 
comme un peu, beaucoup, très, fort, bien, plus, et d’autres : 
3.1. Affixe intensif à valeur d’adverbe nylǳi-/nylǳe- de sens tout, très : 
Qol       nylǳi.n.ilǳy.qin           qol          n.uw.qin (Weqet 39) 
Un        ints.adj.blanc.adj        autre       adj.noir.adj 
L’un était tout blanc, l’autre était noir. 
 
3.2. Affixe intensif à valeur d’adverbe -$aqa- de sens très : 
Am.$aqa.korǳaw.a                                tur.l$u.wylǳy.k ... (£omruwje 96) 
Af/du fait que.ints.se réjouir.gér       pour la première fois.voir.af/réciprocité.inf 
Du fait qu’il était très réjoui de se rencontrer (avec elle) pour la première fois ...  
Le suffixe -wylǳy- exprime la réciprocité.  
 
3.3. Affixe à valeur d’adverbe mes-/mas- de sens un peu ou presque : 
Ny.mes.jimisǳet.qin (Weqet 36)  
Dur.af/un peu.faire du redoux.3sg 
Il fait un peu de redoux. 
 
3.4. Affixe intensif teù-/taù- de sens tout à fait (ou pas du tout avec négation) : 
Mas.taù.wanewan               n.$eqiml.u.ǳ$en (Rytǳew 12) 
Af/presque.ints.nég           imp.alcool.af/consommer.3sg 
Il ne consomme presque pas du tout d’alcool. 
 
3.5. Affixe à valeur d’adverbe -sǳi-/-sǳe- de sens presque avec négation : 
E.sǳi.wytry.ke                          ny.n$el.qin (Kym$ytwaal 28) 
Nég.af/presque.voir.nég        dur.devenir.3sg 
On ne le voyait presque plus (litt. il devenait n’étant presque pas visible). 

Le verbe n$elyk devenir rend le français ne plus dans une phrase négative. 
 
3.6. Affixe rare à valeur d’adverbe -jurǳ-/-jorǳ- de sens un peu : 

ǳe.qewi.lin                               qopalǳy.t$ol                  ǳe.mytqy.jurǳ.y.lin (Weqet 10) 
Passé.recevoir en don.3sg     morse.morceau.abs        com.gras.af/peu.é.com 
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Il avait reçu en don un morceau de morse avec un peu de gras. 
 
3.7. Affixe à valeur d’adverbe em-/am- de sens seulement : 
Mes.em.ǳymnin                                    ùelwyl (£omruwje 92) 
Af/presque.af/seulement.poss1sg     troupeau.abs 
C’est pour l’essentiel mon troupeau (litt. presque seulement mon troupeau). 
 
3.8. Affixe $opty- à valeur d’adverbe de sens plus : 
£опtы.рыроw       nywil.ǳ$et (Jatǳyrǳyn 36) 
Af/plus.loin      s’arrêter.passé3pl 
Ils s’arrêtèrent plus loin. 
 
3.9. Affixe eù$el-/aù$al- à valeur d’adverbe de sens très : 
Eù$el.jejwel.qej.i.ǳym (Weqet 9) 
Ints.orphelin.af/mélior.é.1sg 
J’étais un très pauvre petit orphelin. 
 
3.10. Аффихe kyt- (-ǳty-) à valeur    d’adverbe de sens tout, droit, très : kyt.awetywaq tout soudain i kyt. 
ǳymykaǳty droit vers moi. 
Wanewan        ny.ǳty.kytǳyntaty.n (Weqet 16) 
Nég                   imp.ints.courir.3sg 
Il ne courait pas très vite (litt. il ne courait pas très). 
 
3.11. Affixe j$a- à valeur d’adverbe de sens bien, beaucoup : 
J$a.majù-en$aty.ù              mytra.twa.rkyn (£omruwje 76) 
Ints.grand-utile.comp        fut1pl.être.fut 
Nous serons beaucoup plus utiles (litt. bien plus grandement utiles). 
 
3.12. Affixe tynqy- à valeur d’adverbe de sens tout à fait : 
Tynqy.merkysǳyrǳy.n (Tyùatwaal) 
Ints.répugnance.abs 
C’est tout à fait répugnant. 
Le déverbal merkysǳyrǳy.n répugnance est également ici en fonction d’adverbe. 
 
3.13. Affixe tylw- à valeur d’adverbe de sens tout à fait : 
Tylw.am.ra.k                      resqik.w$i (Belikov 81) 
Ints.af/isolé.jaraùy.loc      entrer.passé3sg 
Il entra dans une jaraùy tout à fait isolée. 
 
3.14. Affixe sik-/sek- à valeur d’adverbe de sens très (sik.in$e très tôt) : 
Sek.yjaa.jpy         ǳe.jet.line.t (£omruwje 16) 
Ints.loin.abl         passé.venir.3pl 
Ils étaient venus de très loin. 
Comme on le verra plus bas certains adverbes peuvent être fléchis. 
 
3.15. Affixe ym- à valeur d’adverbe de sens tout : 
Orwy.t                   ym.jet$aù         rytsy.jo.lqyl.te (£omruwje 5) 
Traîneau.abs         ints.prêt            aux.passif.af/devoir.pl 
Les traîneaux doivent être tout prêts. 
 
3.16. Affixe ynre-/ynra- à valeur d’adverbe de sens un peu : 

Rypjo               ne.np.y.n                           ynra.ryrow (Jatǳyrǳyn 8) 
Cible.abs         A3pl.planter.é.P3sg        af/un peu.loin 
On planta une cible un peu à l’écart. 
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3.17. Affixe syse-/sysa- à valeur d’adverbe de sens peu à peu : 

ǳeta.ma                  ejmew.syse.l$y.t                                  orwy.t                   
Regarder.gér         approcher.af/peu à peu.part.3pl       traîneau.pl.abs 
 
nine.рe.lkyl.ùy.qine.t (£omruwje 81) 
A3sg.af/tenter.reconnaître.af/tenter.P3pl 
En regardant les traîneaux approcher, il tenta de les reconnaître. 
 
3.18. Affixe tyle-/tyla- à valeur d’adverbe de sens peu à peu : 
Wyrǳyrǳyn           tyle.jqet.e                                    it.ǳ$i (Belikov 19) 
Bruit.abs               af/peu à peu.accélérer.gér       aux.passé3sg 
Le bruit s’accéléra peu à peu. 
 
3.19. Лe même sous la forme tyla- de sens de plus en plus  avec suffixe comparatif -ù : 
Umkuum          tyla.wylty.ù (Uwauwa 20)  
Forêt.abs           af/de plus en plus.épais.comp 
La forêt est de plus en plus épaisse. 
 
3.20. Affixe iku-/eko- à valeur d’adverbe de sens plusieurs, toute sorte de : 
Iku.miùkyri                  nine.nt.iw.y.qin (Belikov 183) 
Af/plusieurs.quel       A3sg.faire.ints.é.P3sg 
Il faisait toutes sortes de choses. 
 
4. Certains adverbes peuvent se décliner, notamment les adverbes de lieu et de temps.4. Certains adverbes peuvent se décliner, notamment les adverbes de lieu et de temps.4. Certains adverbes peuvent se décliner, notamment les adverbes de lieu et de temps.4. Certains adverbes peuvent se décliner, notamment les adverbes de lieu et de temps. Ils font 
parfois office de postpositions (ou de prépositions). Voir aussi 1.3. la déclinaison de l’adverbe en 
ny-/-$ew. 
4.1. Déclinaison des adverbes de lieu 
4.1.1. Allatif avec les adverbes yjaa loin et ǳyrǳol-/ǳyrǳos- en haut :  

ǳyrǳolat.ǳ$at           yjaa.ǳty,       yjaa        lewty.k        ǳyrǳosa.ǳty (Jatǳor 68)  
Monter.passé3pl    loin.all         loin        tête.loc        au-dessus de.all 
Elles montèrent loin, loin au-dessus de leur tête. 
 
4.1.2. Ensemble incorporant le nom waam- à l’adverbe ǳyrǳos- à l’allatif :  

ǳym           waam-ǳyrǳosa.ǳty         ty.re.sejwytku.ǳ$e (Jatǳyrǳyn 23)  
Pers1sg     rivière.amont.all           1sg.fut.aller.fut 
J’irai vers l’amont de la rivière (litt. rivière vers en-haut). 
 
4.1.3. Ensemble préfixe lexical + adverbe à l’allatif :  
£ora.ǳyrǳola.ǳty                         ny.kaǳno.peùko.qenat (Weqet 15)  
Af/en direction de.haut.all       dur.pointe des pieds-sauter.3pl 
Ils sautaient pointe des pieds vers le haut (litt. en direction de-vers le haut). 
 
4.1.4. Adverbe à l’instrumental-vialis :  
Em.in$.e                                 qynur        ǳyrǳola.ta         ny.le.qin (Weqet 78)  
Af/cause.rapide.аф/cause     comme     haut.via            дур.se déplacer.3sg 
Du fait de sa rapidité il semble se déplacer /le long de/ en l’air. 
 
4.1.5. Адвerbe iisǳe loin à l’ablatif :  
Wytku                                 eesǳ.epy          l$u.nin (Weqet 32)  
Pour la première fois        loin.abl            (A3sg)voir.P3sg 
Pour la première fois il la vit de loin. 
 
4.1.6. Ensemble préfixe lexical + aдвerbe iisǳe loin à l’allatif :  
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ǳonom                         mas.eesǳ.ety                 qyt.ǳ$i (Rytǳew 7)  
Nom propre.abs         af/un peu.loin.all        aller.passé3sg 
Gonom alla un peu à l’écart (litt. il alla vers un peu au loin). 
 
4.1.7. Адвerbe iisǳe loin à l’instrumental- vialis en fonction de postposition :  
R$et.y.k               iisǳe.te           qy.ta.ǳe (Weqet 73)  
Route.é.loc         loin.instr        imp.passer.2sg 
Passe loin le long de la route. 
 
4.1.8. Adverbe jaal/jaas derrière à l’ablatif en fonction de postposition :  
Yryk                  jaas.ǳypy               raǳty.ǳ$e (Taq$aqaw 22)  
Pers3pl.loc       derrière.abl           rentrer.passé3sg 
De derrière chez eux il rentra chez lui. 
 
4.1.9. Adverbe jaal/jaas derrière à l’ablatif :  
Jatjol.a               jaal.ǳypy           qolento.nen (Jatǳor 61)  
Renard.erg        derrière.abl       (A3sg).apostropher.P3sg 
Le renard l’apostropha par derrière (litt. de derrière). 
 
4.1.10. Adverbe jaal/jaas derrière à l’allatif :  
%inqej             pytlaq           jaale.ǳty             kyjesejwy.ǳ$i (Jatǳyrǳyn 35)  
Garçon.abs     à dessein      arrière.all           reculer.passé3sg 
Le garçon à dessein recula vers l’arrière. 
 
4.1.11. Adverbe jaal/jaas derrière à l’allatif avec suffixe –syku-/-syko- à l’intérieur :  
%oon      jaal.syko.ǳty                             q.atsyr$o.tyk (Belikov 223)  
Dém       derrière.af/à l’intérieur.all      imp.se cacher.2pl 
Cachez-vous là /vers/ derrière à l’intérieur. 
 
4.1.12. Adverbe ùoonko là-bas loin à l’instrumental- vialis :  
%oonka.ta          ta.ǳ$e (Siomouchkine 8)  
Là-bas.via         passer.passé3sg 
Il est passé le long là-bas au loin. 
 
4.1.13. Adverbe ùoonqoù de là-bas loin à l’ablatif avec suffixe –qasa- de côté :  
%oonqoù.qasa.jpy                     ny.nùe.tyle.qin (Siomouchkine 18)  
De loin.af/du côté de.abl         dur.se lever (l’aube).af/peu à peu.3sg 
Sur le côté de très loin l’aube se levait peu à peu. 
%oonqoù comporte selon L. Qutǳewyt une nuance comparative. 
 
4.1.14. Adverbe rymaǳty au-delà à l’ablatif en fonction de postposition :  
%ej.y.k                       rymaǳt.epy          q$ola.ǳ$e               $iny (£omruwje 20)  
Montagne.é.loc       au-delà.abl          hurler.passé3sg     loup.abs 
/De/ derrière la montagne hurla un loup. 
 
4.1.15. Adverbe rymaǳty au-delà à l’allatif : 
Ekwet.ǳ$i                   rymaǳt.ety (Jatǳor 12)  
Partir.passé3sg           au-delà.all 
Il continua sa route (litt. il partit plus au-delà). 
 
4.1.16. Adverbe ryrow loin à l’ablatif :  
Ryrok.wypy        e.wytry.ky.l$i.n (Jatǳyrǳyn 46)  
Loin.abl              nég.se voir.nég.part.3sg 
De loin il n’était pas visible. 
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4.1.17. Adverbe ryrow loin à l’ablatif avec préfixe intensif lyǳi-/lyǳe- :  
Lyǳe.ryrok.ǳypy            ny.tip$ejùe.qin (Weqet 28)  
Ints.loin.abl                   dur.chanter.3sg 
Il chantait de très loin. 
 
4.1.18. Adverbe ryrow loin à l’allatif :  
Luur            Mylko.na                    Kako                          er$ol.ǳepy      juu.nin  
Soudain     nom de chien.erg       nom propre.abs        pan.abl            A3sg.mordre.P3sg 
 
ynk$am        ryrow.ety        $emin.nin (Jatǳyrǳyn 16)  
et                   loin.all            (A3sg)entraîner.P3sg 
Soudain Mylko mordit Kako par le pan (de son habit) et l’entraîna (vers) au loin. 
 
4.1.19. Adverbe ryrow loin à l’instrumental- vialis :  
Ynùe      ryrowa.ta         a.ta.ka (Bogoraz 2/70)  
Nég       loin.via            gér/nég.passer.gér/nég        
Ne passez pas le long au loin. 
 
4.1.20. Adverbe ryrow loin au locatif рыроwык en fonction de postposition :  
Jara.k              ryrow.yk        wak$o.ǳ$e (Jatǳyrǳyn 3/107)  
Tente.loc        loin.loc          s’asseoir.passé3sg 
Il s’assit loin de la jaraùy. 
Jaraùy : tente en peau de renne des éleveurs ou en peau de morse des chasseurs de mammifères 
marins. 
 
4.1.21. Adverbe ryrow loin au locatif avec variante рыроwкы :  
Jep            ryrow.ky        qorat                   na.wjaty.nat (Weqet 84)  
Encore     loin.лоц         renne.pl.абс        A3pl.déharnacher.P3pl 
Encore à distance ils déharnachèrent les rennes. 
 
4.1.22. Адвeрбe сymse près, à proximité à l’allatif en fonction de postposition :  
%elwyl                  jara.k              symsa.ǳty        qy.nli.ǳytky (Jatǳyrǳyn 31)  
Troupeau.abs       tente.loc        près.all            A2pl.faire tourner.impP3sg 
Faites tourner le troupeau vers les tentes (litt. vers près des tentes). 
 
4.1.23. Адвeрбe сymse près, à proximité à l’instrumental-vialis :  
Meùin               symse.te                   ny.ta.qen (Jatǳor 68)  
Quelqu’un      à proximité.via        dur.passer.3sg 
Quelqu’un passe (le long d’) à côté 
 
4.1.24. Adverbe yjaa loin à l’ablatif :  
Yjaa.jpy      ǳite.k                taùys$yǳyrǳy.t            ǳalǳa.penrytko.l$y.t (Weqet 44)  
Loin.abl      regarder.inf     intéressant.pl.abs       canard-se jeter.part.3pl 
De loin ceux qui se jetaient sur les canards étaient intéressants à regarder. 
 
4.1.25. Adverbe ynky là, y à л'аllatif avec suffixe -tkyn de sens sur :  
(Wetly)                   tyttet.ǳ$i                    ynka.tkyn.ety (Walwijùyn ynk$am jatjol)  
(Corbeau.abs)        monter.passé3sg      là.af/sur.all 
(Le corbeau) monta /vers/ là-dessus. 
 
4.1.26. Adverbe ynky là, y à l’allatif avec suffixe -syku-/-syko- à l’intérieur :  

ǳite.nin                               ynka.syko.ǳty (Belikov 91)  
(A3sg).regarder.P3sg       là.af/à l’intérieur.all 
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Il regarda à l’intérieur /de là/. 
 
4.1.27. Adverbe ynky là, y à l’instrumental-vialis avec suffixe -nolǳa- de sens le long :  
Notasǳatǳyrǳyn         ynka.nolǳa.ta                    ny.le.qin (Kym$ytwaal 44)  
Crevasse.abs              là.af/le long de.via          dur.aller.3sg 
La crevasse suivait cet endroit (litt. la crevasse allait le long de là). 
 
4.1.28. Adverbe $ytt$yjol ou $ytt$yjo.sa devant à л’аblatif :  
£ыtt$yjola.jpy      penrytko.l$y.t          nena.wet$at.jew.y.qena.t (Belikov 139)  
Devant.абл           se jeter.парт.pl         A3sg.donner des coups de corne.ints.é.P3pl 
Il frappait à grands coups de cornes ceux qui se jetaient sur lui (de) par devant 
 
4.1.29. Avec un sens non locatif l’adverbe ynky cela à l’orientatif :  
Ynùot       simǳ$u.rkyn                ynke.ǳjit          inenlel$y.n (Nutekew)  
Ainsi        penser.présent3sg      cela.orient       directeur.abs 
Ainsi pense le directeur à ce sujet (litt. en se guidant sur cela). 
 
4.2. Déclinaison des adverbes de temps 
4.2.1. Erǳatyk demain, le lendemain à l’allatif avec le sens d’ici demain :  
Erǳat.ety            ǳa.mùyl.a                        myt.ra.twa.ǳ$a (Weqet 29)  
Demain.all        com.nouvelle.com       1pl.fut.être.fut 
D’ici demain nous aurons des nouvelles (litt. nous serons avec des nouvelles). 
 
4.2.2. Erǳatyk demain, le lendemain à l’allatif de sens incessamment, д'ун jоур à л'аутрe :  
Erǳat.ety        ytri              sysetkine.l$e    na.ra.nraǳtan.ùynat           amnoù.ety (£omruwje 106)  
Demain.all    pers3pl     proche.erg          A3pl.fut.amener.P3pl     toundra.all 
D’un jour à l’autre leurs proches les amèneront dans la toundra. 
 
4.2.3. Le même à l’allatif avec affixe -taǳn- impliquant l’idée de limite :  
Erǳat.taǳn.ety!  
Demain.af/limite.all 
A demain ! (litt. jusqu’à demain). 
 
4.2.4. Le même à l’allatif avec affixe de pluriel -tko- : 
Erǳat.y.tko.ǳty        nena.walom.qena.t        qoranmaty.l$y.t (Paùanto 15) 
Demain.é.pl.all      A3sg.entendre.P3pl       abattre les rennes.part.3pl 
Les jours suivants il entendit ceux qui abattaient les rennes. 
 
4.2.5. Adverbe jawrena (jawrenaù) au locatif l’an prochain, l’année suivante : 
Jawrenaù                 neme              ne.l$u.ǳ$en             ynqen       j$ajaq (Belikov 66)  
Année suivante     à nouveau     A3pl.voir.P3sg        dém          mouette.abs 
L’année suivante ils revirent cette mouette. 
 
4.2.6. Adverbe jawrena (jawrenaù) l’an prochain à л'аllatif :  
Jawrena.ǳty                    myt.re.lejwy.rkyn (Belikov 100)  
L’an prochain.all           fut1pl.venir.fut 
/Vers/ l’an prochain nous viendrons. 
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4.2.7. %otka à présent à l’ablatif avec affixe –taǳn- évoquant une limite :  
%otka.taǳn.epy                  jaaltyùarat                 rynno.k             ra.paa.ǳ$a (Weqet 90)  
A présent.af/limite.abl     descendance.abs      attaquer.inf      fut.cesser.3sg 
A partir de maintenant notre descendance cessera d’attaquer. 
 
4.2.8. %otka à présent à l’allatif avec affixe –taǳn- évoquant une limite:  
Qyrym    mik.y.ne                n$y.n$otaw.nen                 ityk.$ym                 ùotka.taǳn.ety  
(£omruwje 63) 
Nég        quelqu’un.e.erg    optA3sg.interdire.P3sg    pourtant.advers    à présent.af/limite.all 
Personne ne le lui aurait interdit, en tout cas jusqu’à présent. 
 
4.2.9. Rymaǳty  au-delà à l’allatif : 
Miùkyri            rymaǳt.ety            re.simǳ$u.ǳ$e? (Weqet 32)  
Comment         au-delà.all            fut.penser.3sg 
Que pensera-t-il plus tard ? (litt. vers au-delà). 
 
4.2.10. Tite un jour à l’allatif teta.ǳty d’ici peu :  
Wes$ym        teta.ǳty          ǳa.mùyl.a                        ra.twa.ǳ$a (Weqet 29)  
Peut-être       quand.алл       цом.nouvelle.цом       фут.être.3sg 
Peut-être y aura-t-il d’ici peu des nouvelles ? 
 
4.2.11. Ynky alors à л'аblatif :  
Ynka.jpy.$ym           petle            ewyr       kymiùet.ǳ$et (Kym$ytwaal 40)  
Alors.abl.advers       bientôt         et           avoir des enfants.passé3pl 
Et à partir de là ils eurent bientôt des enfants. 
 
4.2.12. Ynky alors à л'аblatif avec l’affixe -taǳn- : 
Ynka.taǳn.epy             ùarǳyno.jpy        lejwy.k               ny.lǳi.kyrwil$et.qin (Weqet 35)  
Alors.af/limite.abl      dehors.abl          marcher.inf        dur.ints.prendre plaisir.3sg 
Dès lors il prit grand plaisir à marcher dehors. 
 
4.2.13. Ynky alors à л'instrumental avec l’affixe -tkyn- :  
Ynka.tkyna.ta        ùyto.ǳ$e (Bogoraz 2/86)  
Лà.af/sur.instr        sortir.passé3sg 
Là-dessus il sortit. 
 
4.2.14. Адвerbe ajwe hier au locatif avec suffixe –ret- à valeur de pluriel : 
Ajwen.ret.y.k          tymùewy.rkyt               ǳynnik.y.t (Belikov 62)  
Hier.pl.é.loc            s’égarer.prés3pl           bête.pl.abs 
Ces derniers temps les bêtes s’égarent. 
 
4.3. Quelques autres adverbes se déclinent. Citons : 
4.3.1. L’adverbe seekej ensemble ici à l’essif :  
Qlawyl.y.k        reen     yннэн-seэкэj.u          ny.re.нъэл.ùy.qin (Рытǳew 2/9) 
Homme.é.loc    avec    un-ensemble.essif     dur.af/vouloir.devenir.af/vouloir.3sg 
Elle voulait devenir une entité avec l’homme. 
 

4.3.2. L’adverbe exclamatif $otsoj véhicule l’idée de distance et de temps. Ici à l’ablatif : 
Како   $отsо.йпы     ны.ръэ.тури                эqэлuн (Belikov 72) 
Excl     loin.abl       dur.faire quoi.2pl    pour l’heure 
/Venus/ de très loin, que faites-vous pour l’heure?  
 
4.3.3. Adverbe ytr$esteǳyn extrêmement  avec suffixe à l’allatif :  
Таù.ытръаs.таǳнэты                     ǳэ.ǳынтэw.лин (Бelikov 30).  
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Ints.extrêmement.af/jusque    passé.fuir.3sg 
Il s’enfuit à toutes jambes. 



Charles Weinstein  Grammaire tchouktche 

128 

 
Signalons que l’adverbe exclamatif $otsoj peut prendre le suffixe d’adjectif –ken et une forme 
personnelle : 

£oтsой.кэна.морэ      лuн.льутку.тэ                 мыт.ин.мык (ǳиwyteǳyn 101) 
Longtemps.adj.1pl    gér/nég.voir.gér/gér     1pl.aux.passé1pl 
Nous ne nous sommes vus depuis longtemps. 
 
Ce même adverbe exclamatif $otsoj peut prendre un suffixe de participe : 
Амъатаw      $эми     $отsо.льын? (Кым$ytwaal 42) 
Sans raison    mais     longtemps.part 
Mais pour quelle raison a-t-il été longtemps (absent)?  
    
5. La combinaison de l’adverbe avec le verbe est fréquente.5. La combinaison de l’adverbe avec le verbe est fréquente.5. La combinaison de l’adverbe avec le verbe est fréquente.5. La combinaison de l’adverbe avec le verbe est fréquente. Deux exemples : 
5.1. Adverbe de temps + футур :  
T.ra.n.qonpyù-raǳt.an.ùyn (£omruwje Le couteau) 
A1sg.fut.trans.toujours-apporter à la maison.trans.P3sg 
Je l’apporterai à la maison pour toujours. 
Le premier formant du verbe -n.raǳt.an- apporter à la maison a été séparé du radical -raǳt- par 
l’adverbe qonpyù toujours. On peut trouver aussi t.ra.qonpy.n.raǳt.an.ùyn, avec le formant -n- à sa 
place devant le radical et l’adverbe qonpyù sous sa forme qonpy.  
La combinaison adverbe + verbe a permis ici de créer un mot phrase. 
 
5.2. La combinaison adverbe de lieu + passé permet aussi de créer un mot phrase :  
Na.woswy-penry.n (Belikov 40)  
A3pl.en travers-se précipiter sur.P3sg 
Ils se précipitèrent sur lui en travers /de sa route/. 
 
6. Certains adverbes peuvent faire office de ver6. Certains adverbes peuvent faire office de ver6. Certains adverbes peuvent faire office de ver6. Certains adverbes peuvent faire office de verbes.bes.bes.bes. Ainsi l’adverbe mesynky prend le sens de 
pouvoir avec un verbe au futur, l’adverbe ǳajma (ou ǳajmaùen) a aussi le sens de pouvoir, sam$am 
signifie ne pas pouvoir, sit vouloir, sit-ym sembler. 
6.1. Adverbe mesynky de sens pouvoir : 
£am     wyne      mesynky (Belikov 44) 
Interj.   Interj.    adv.pouvoir 
Mais si, tu pourras ! 
 
6.2. Adverbe ǳajma (ǳajmaùen) de sens pouvoir : 
Ynan                 ymyl$o    ǳajma (Kajo 90) 
Pers3sg/erg      tout          pouvoir 
Il peut tout. 
 
6.3. Adverbe sam$am de sens ne pas pouvoir : 
Sam$am             myt.re.k.y.nmejùew.y (Weqet 9) 
Adv.pouvoir     1pl.fut.enfant.é.élever.fut 
Nous ne pourrons élever nos enfants 
Le nom kymiùyn enfant est réduit à son premier phonème par apocope. 
 
6.4. Adverbe sit de sens vouloir : 
Sit                        rykamaǳrawy.rky.nen                       lywaw.nen (Weqet 25) 
Adv.vouloir      (A3sg).faire bouger.prés.P3sg         (A3sg).ne pas pouvoir.P3sg 
Il voulut la faire bouger et ne le put. 
  
7. Adverbes en fonction prédicative7. Adverbes en fonction prédicative7. Adverbes en fonction prédicative7. Adverbes en fonction prédicative    
7.1. Adverbe epleen de sens on verra : 
Epleen     miùke.mil                       r.armaw.jaa.ntыk (Weqet 25)  
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Adv         comment.af/mesure       fut.forcir.ints.2pl 
On verra dans quelle mesure vous deviendrez forts  
 
7.2. L’adverbe am.$ataw de sens ce n’est pas pour rien que : 
Am.$ataw     $emi      $otso.l$y.n (Kym$ytwaal 42)  
Adv                 si            interj.longtemps.part.3sg 
Ce n’est pas pour rien qu’il /est resté/ si longtemps. 
L. Qutǳewyt signale la forme parallèle $otsojyl$yn. 
 
7.3. L’adverbe et$opel de sens ce serait mieux : 

Et$opel     sinit              walatko.k (Jatǳyrǳyn 6)  
Adv           soi-même     manipuler le couteau.inf 
Ce serait mieux de manipuler le couteau soi-même. 
    
7.4. L’adverbe mytiw de sens croire que : 
Mytiw     ǳym            ǳ.eneel$.i.ǳym (Jatǳyrǳyn 14) 
Adv         pers1sg      poss.frère aîné.é.1sg 
Je croyais que j’avais un frère aîné. 
 
7.5. L’adverbe kyt.$atkeù de sens ne pas aimer : 
Tirk-erym        kyt.$atkeù           ry.ǳjewy.k         nykite (Muk 18)  
Soleil-chef      ints.mauvais       réveiller.inf      de nuit 
Le roi n’aimait pas être réveillé la nuit (litt. l’avait mauvaise à être réveillé). 
 
7.6. L’adverbe panena comme précédemment rend les verbes rester, continuer : 
Panena                                 qynur        penaqalǳyn         qepti.k       n.ilǳiqet.qin (Jatǳyrǳyn 56) 
Comme précédemment     tel             pendentif.abs      dos.loc       dur.être accroché.3sg 
Il restait accroché à son dos tel un pendentif. 
 
7.8. L’adverbe qymek de senspresque ou faillir : 
Qymek.$ym           ùan        pylqet.ǳ$i (Weqet 8) 
Presque.advers      dém       se noyer.passé3sg 

Et voilà qu’il avait failli se noyer. 
 
8. Verbes en fonction d’adverbes.8. Verbes en fonction d’adverbes.8. Verbes en fonction d’adverbes.8. Verbes en fonction d’adverbes.    
8.1. Qol un, autre combiné à un auxiliaire prend le sens un jour : 
Qol     ity.k           wulqytwi.k,                    ik.w$i                ynpynasǳyqaj … (Belikov 211)  
Un      aux.gér      tomber (le soir).gér       dire.passé3sg    vieillard.abs 
Un jour, le soir venu, le vieillard dit ... 
Si le verbe de la phrase est transitif, l’auxiliaire associé à qol est le transitif rytyk.  
Dans ce tour l’auxiliaire s’accorde avec le verbe de la phrase. Ici ityk et wulqytwik sont des 
gérondifs. 
 
8.2. A côté de qol + ityk on trouve moins souvent qol + wak : 
Qol   ǳa.twa.lenat           nymytwa.l$y.t          ǳe.ǳyt$et.linet (Menovchtchikov 92)  
Un    passé.aux.3pl        village.part.3pl        passé.avoir faim.3pl 
Une fois les gens du village connurent la faim. 
 
8.3. L’auxiliaire n$elyk devenir prend dans une phrase négative le sens ne plus : 
£aqa.qon.rylǳy.ù                               n$el.ǳ$et (£omruwje 69)  
Gér/nég.af/un.compter.gér/nég     devenir.passé3pl 
On ne peut plus tous les compter (litt. on ne peut plus les compter jusqu’à l’unité = jusqu’au 
dernier). 
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8.4. L’auxiliaire n$elyk devenir peut prendre aussi le sens désormais : 

ǳynmyl.kine.k              unmyk           isysǳet.ke                                  n$el.ǳ$i (Weqet 2/31)  
Récemment.rel.loc     beaucoup       (gér/nég).bruiner.gér/nég      devenir.passé3sg 
Il бруинe désormais beaucoup moins que récemment (litt. que récemment beaucoup ne pas bruinant 
est devenu). 
 
8.5. Avec le verbe wak être, rester  l’inchoatif -ùùo équivaut aussi à la négation ne plus : 
Jo$o.r$o.k,                  jara.k                ǳa.twa.ùùo.lenat (Weqet 2/92)  
Tempête.inch.gér      maison.loc       passé.rester.inch.3pl 
La tempête s’étant déchaînée, on ne sortait plus (litt. on commença à rester chez soi). 
 
8.6. Sur le verbe oratwak durer longtemps, on forme le gérondif négatif oratwa.ka rapidement : 
Oratwa.ka                                       yrǳynan        ne.ǳite.ǳ$en               $ytwy-nelǳyn (Rytǳew 30) 
Gér/nég.durer longtemps.gér/nég   pers3pl/erg   A3pl.regarder.P3sg  barque-peau.abs 
Ils examinèrent rapidement la peau de la barque. 
 
8.7. Le même avec l’intensif taùam- et le suffixe -ntat- souligne encore la durée de l’action : 
Taùam.oratwa.ntat.yk                   nena.mùylo.qen (Belikov 34)  
Ints.durer longtemps.ints.gér      A3sg.demander.P3sg 
Il lui demandait à tout bout de champ (litt. il lui demandait tout à fait longtemps sans cesse). 
 
8.8. Le même avec le sens longtemps après : 
Oratwa.ntat.yk                        miùky                syǳaj.y.tkyn.yk                riren.nin (Kym$ytwaal 27) 
Durer longtemps.ints.gér     quelque part     sable.é.af/surface.loc     (A3sg).rejeter.P3sg 
Longtemps après il fut rejeté quelque part sur le /dessus du/ sable. 
 
8.9. L’adverbe qeeqyn un peu peut s’associer au verbe wak fléchi ou non : 
Lyǳen              qeeqyn     wa.ǳ$at.$ym             ùoon         ùalwyl$.ijù.yn           ùaj.ǳypy  
Seulement     un peu       être.passé.advers     là-bas        troupeau.ints.abs     montagne.abl 
 
nine.nteǳrew.qin (Kym$ytwaal 8)  
A3sg.faire descendre.P3sg 
Un peu plus tard seulement il fit descendre le grand troupeau là-bas de la montagne. 
 
8.10. L’adverbe qeeqyn un peu peut s’intégrer au gérondif wak ayant été, du verbe wak, avec le 

sens ayant été un peu, soit ensuite : 

Qeeqynytwak     ynqen     $aasek            majù.uchenyj.eno     n$el.ǳ$i (Kajo 6) 
Ensuite                dém         adolescent     grand.savant.essif     devenir.passé3sg 
Par la suite cet adolescent devint un grand savant. 
Le mot uchenyj savant est emprunté au russe. La traduction de Kajo date de 1953 et Kajo note 
qeeqynytwak (pour qaaqynytwak si l’on prend en compte l’harmonie vocalique). Kajo, tout comme 
notre informatrice Qerǳynto, considèrent cette entorse à l’harmonie vocalique sans états d’âme : on 
s’exprime ainsi. 
 
8.11. Le suffixe inchoatif –ùùo- peut avec un verbe au futur prendre le sens souvent : 
Muu.l$.e                    nara.j$o.ùùo.tyk (Qutewùewyt)  
Caravane.part.erg    A3pl.rejoindre.inch.P2pl 
Les conducteurs de traîneaux viendront souvent vous voir.  
 
8.12. Le verbe parosawyk de sens plus de avec numéral est suivi d’un verbe à l’infinitif : 
Enmes    qliǳ.se                parosak.w$e                       eleùity.k (£omruwje 4)  
Déjà       vingt.af/fois      plus de.passé3sg                passer l’été.inf 
Il avait дéjà plus de vingt ans (litt. il avait déjà plus de vingt fois passé l’été). 
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8.13. L’adverbe romakawky ensemble est sans nul doute dérivé de rumekewyk rassembler : 
Ny.nymytwa.qena.t   jis$em.ret        sakyǳet       ynk$am      ytlyǳyn      ewyr.$ym         ynqen.yn 
Dur.vivre.3pl             frère.pl.abs      soeur.abs    et                 père.abs    aussi.advers     dém.poss 
 
ùew$en            romakawky  (Belikov 107) 
femme.abs       ensemble 
Ensemble vivaient des frères, la soeur, et le père et aussi la femme de celui-ci. 
 

9. Adverbes démonstratifs . Adverbes démonstratifs . Adverbes démonstratifs . Adverbes démonstratifs     

- locatifs (suffixe -ku, -ky, -ko) : ùutku ici i ynky là i wajyùky là i ùoonko là-bas, etc. 
- allatifs (suffixe –ri/-re), -rily/–rely : ùut.ri(-ly) vers ici i waj.yn.re(-ly) vers ici i raj.yn.re(-ly) vers là 
derrière toi i ùaan.re(-ly) vers là-bas, etc.  
- ablatifs (suffixe -qo ou -qo.ry) : ùot.qo(-ry) d’ici i ùotyù.qo(-ry) de là derrière moi i yn.qo(-ry) de 
là i wajyù.qo(-ry), rajyù.qo(-ry), ùanqo(-ry), ùaan.qo(-ry), ǳaan.qo(-ry) de là-bas loin, etc. 
- vialis (suffixe -te/-ta) : ùutke.te (en passant) par ici, ynke.te (en passant) par ce lieu-là près de toi, 
ùoonka.ta (eн пассант) le long de là-bas, etc. 
- orientatifs (suffixe -ǳjit/-ǳjet) : ùutke.ǳjit se guidant sur cet endroit-ci i ynke.ǳjit en direction de là i 
wajynka.ǳjet se guidant sur cet endroit là-bas i ùoonka.ǳjet en direction de là-bas très loin, etc. 
 
Ces adverbes peuvent avoir une valeur temporelle, comme yn.qo puis, ùot.ko plus tard, 
ùotka.taǳnepy à partir de ce moment-là, etc. 
 
Il existe d’autres adverbes recréés à partir des démonstratifs. Ainsi les adverbes ùot.en.qas de ce 
côté-ci, rajyùqas de ce côté-là, ùoon.en.qas de ce côté là-bas, etc. 
Ces adverbes ont à leur tour donné naissance à des adjectifs démonstratifs en -qas.ken.  
Le passage du démonstratif à l’adverbe et de l’adverbe au démonstratif n’est pas rare : ainsi on 
emploie l’adverbe ablatif ùotqo d’ici en fonction de démonstratif : 
 
Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion.    

Ce tableau de l’adverbe dans la langue des Lyǳ$orawetl$at, pour être incomplet, n’en illustre pas 
moins la gamme des possibilités qui s’offrent au locuteur. Il faut souligner le rôle de l’affixation :  
Le circonfixe te-/-ùe (ta-/-ùa) permet de former des adverbes à nuance de similaris à partir de 
pronoms personnels, tels que te.muryù.ùe comme nous (-muryù- pour muryk locatif nous), 
d’adjectifs tel te.telenjep.kine.ùe comme autrefois (telenjep.kin d’autrefois). 
 
Le même circonfixe permet aussi de former un adverbe à partir d’un nom, ici $orawetl$an homme : 
Ny.ǳytte.qin       kejùyn        qynur          iwy.l$y.n             enmen       ytlon         t.$orawetl$a.ùa                                                       
Adj.sage.3sg     ours.abs      comme       dire.part.3sg        que            pers3sg     adv.homme.adv 
 
ǳiinre.rkyn                  tyùas$.ety (£omruwje 110) 
se soucier.prés3sg     plante.dat 
L’ours est sage, on dirait qu’il se dit que, à la manière des humains, il se soucie des fleurs. 
 
L’affixation peut aussi donner des marques de pluriel à certains adverbes, comme kytut.jit (Kerek 
61) au cours des dernières années (de l’adverbe kytur l’an dernier), et à partir de là, à l’aide d’un 
circonfixe de comparaison te-/-ùe : 
Te.kytut.ri.kine.ùe                       ùinqej           n.uwiswy.l$et.qin (£omruwje 9)  
Comp.an dernier.pl.adj.comp     garçon.abs    dur.jouer.af/contamment.3sg 
Comme ces dernières années, le garçon jouait constamment. 
 
De même, à partir de l’adverbe lymynky partout, on peut renforcer l’idée de pluriel avec le suffixe –
tku- et l’idée de lieu avec le suffixe de locatif –k : 
Мыsыкw.а        тъайытsа.пыт.а                 лымынкэ.тку.к   нинэ.йпы.qин              ыwик (Kайо 98)  
Chemise.erg    déchirer.morceau.erg    partout.pl.loc     A3sg.couvrir.P3sg   corps.abs 
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Les lambeaux de nos habits couvraient notre corps en de nombreux endroits.  
On note que l’ergatif mysykwa chemise sert de complément de nom à тъайытsапыта morceaux 
déchirés. Le redoublement est un des procédés de la langue tchouktche permettant d’exprimer le 
génitif. 


