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Conjonctions et autres procédés de subordination 
 

£ataw lyǳen. Puisque � étant donné que. Mynqametwasqew, $ataw lyǳen jettyk (Belikov 
174). Allons manger, puisque vous êtes venus. 

Iùqun. Afin que. Waǳyrǳa ǳyt ǳymykaǳty nenùiwyǳyt iùqun ǳynan ǳym n$inentewiminùety. 
La vie t’a envoyé à moi afin que tu me tourmentes. 

Iùqun. Que. Et$ym iwyrkyn, iùqun el$uke tyntyrkynet (Weqet 21). Elle pense certainement 
que je ne les vois pas. 

Iùqun. Du fait que. £ywequs, iùqun nymnymǳypy lejwyl$yn… (Weqet 9). Son mari, du fait 
qu’il parcourt les villages… 

Qonyry. Etant donné que. Et$opel $atsak, qonyry pysùireq nykiritti pelatǳ$at (Teryqy 156). 
Il valait mieux attendre étant donné qu’il ne restait que deux nuits. 

Qymel. Si bien que. £erǳytkota nynuqinet, qymel welqylti ǳermewlinet (Weqet 19). Ils les 
mangeaient en les rongeant, si bien que leurs mâchoires avaient forci. 

Qejwe, qejwelym. Bien que. Welet-ым ытлыǳу ǳапэлatlen, qejwe ролeты (Weqэт 8). Et 
pourtant il était devenu père, bien qu’étant affaibli. 

Qejwe, qejwelym. Même si. Qejwe notaǳty relǳiteǳjeùe, ynùe ataalǳylatka (Taq$aqaw 143). 

Même si tu en as très envie, ne te retourne pas vers le terre. 

Liple. Afin de. Qyqitpyl$eerkyn, liple ǳymyǳreen qylajwyùùoǳe (Belikov 127). Fais tous tes 
efforts pour aller avec moi. 

Lyǳen. Dès que. Lyǳen kitkit lewyt r$urewennin ylwet ǳyntekw$et (Belikov 57). Dès qu’il 
sortit la tête les rennes sauvages s’enfuirent. 

Mikyn. Dont. Sawsywata mikyn $ytt$yt ǳereùetlinet … (Kerek 104). L’éleveur dont on avait 
nourri les chiens… 

Miùkyri. Vers quelque lieu que ce soit. Ytlon $enqetyrkyn miùkyri ekwetyk (Kerek 97). Il 
refuse d’aller vers quelque lieu que ce soit. 

Miùkyri qun. Parce que, car. Miùkyri qun qewiǳisite naakajaaqenat (Weqet 19). Car on 
allumait la lampe quand on allait recueillir des dons. 
Miùkemil. A quel point. Epleen miùkemil rarmawjaantyk (Weqet 25). On verra jusqu’à quel 
point vous avez voulu devenir forts. 

Miùkemil. Dès que. Miùkemil $ytt$yqej q$olaǳ$e… (Lool$y 5). Dès que le chien hurla… 

Miùkemil... ynkemil. Plus … plus. Miùkemil $alytkoǳyrǳyn ynkemil ǳylloǳyrǳyn (Rytǳew 
13). Plus on creuse, plus on transpire. 

Miùkemil. Dans quelle mesure. Epleen miùkemil lymalo nyn$elqin $ytt$yqej (Muk 12). On 
verra dans quelle mesure on peut croire le chien. 

Miùkesyku. Dans lequel. Sanlat miùkesyku nytwaqenat kubikyt… (Kerek 18). Les boîtes 
dans lesquelles étaient les cubes… 

Meùin. Qui, de qui. Meùinnymyk … (Weqet 69). Dans le village de qui… 

Meùkatkynyk. Sur lequel. Mimle nineniluqin ǳilqej meùkatkynyk nytwaqen (Kerek 73). 
L’eau balançait le glaçon sur lequel il était. 

Meùqo, meùqory. De quel lieu. Pyùyltelǳ$e meùqo nyj$oqen (Weqet 30). Il relata de quelle 
direction soufflait le vent. 

%enri meùqo. Vers le lieu duquel. Tekwetǳ$ek ùenri meùqo jetyl$ylqylti ùinqeǳti (Qorawje 

9). J’allais vers le lieu duquel devait venir les enfants. 
R$enut. R$enut qonyry nytwan … (Weqet 61). Quoi qu’il en soit... 

Reqysyku. Dans lequel. Tinpuwtyn reqysyku r$enut nywtesǳytryperaqen … (Kerek 21). Le 
pot de verre dans lequel se trouvait quelque chose de vert… 
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T$er nymkyqin. Combien qu’il se trouve de. Lewytti ùenku nenajmeqenat t$er nymkyqin 

(Bogoraz 2/103). On accroche là les têtes, combien qu’il s’en trouve. 
Tymùer$anot (Bogoraz 4/148). Quoi qu’il en soit. 

Seùer, seùet. Dans la mesure où.  Wyne seùet ǳytǳyte ùotka mytlemyk… (Weqet 29). Eh 
bien, dans la mesure où nous avons tenu jusqu’à présent… 
Ymyl$o miùkyri. Tout ce que. Tywyùùonen ymyl$o miùkyri ǳatwalen (Qorawje 10). Elle 
me raconta tout ce qui s’était passé. 

Ynqen r$enut. Ce que. Nenatwyqen ynqen r$enut simǳ$uk nytwaqen (Qorawje 6). Elle me 
dit ce qui lui vient à l’esprit. 

Emrequ, emrequn. Si bien que. Nyppyluqin sottaǳnyqaj emrequn naj$oùùoǳ$an … (Weqet 
41). La tente était petite si bien qu’ils commençaient à atteindre… 

Enmen. Que. Ikw$i enmen Peekyl$yt ǳepuwrequlinet (Weqet 38). Elle dit que ceux de Peek 
ont capturé une baleine blanche. 

Esǳi, etri, etsi. Dès que. Esǳi nin$yltyweqin sottaǳniqaj… (Weqet 19). Dès qu’elle déblayait 

la neige du petit sottaǳyn… 

£etki, $etk$im. Etant donné que. ǳym typelqyntetyk $etk$im lywakwyrǳyn j$ojwyk  
jyquntetyl$yn $alawyl (Kym$yrultyùe). Je revins sur mes pas étant donné qu’il n’était pas 
possible de rejoindre l’homme qui s’éloignait. 


