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Marques et syntaxe de la pluralité 
 

1. Le pluriel en 1. Le pluriel en 1. Le pluriel en 1. Le pluriel en ----t. t. t. t.     

2. Le pluriel dans la flexion verbale. 2. Le pluriel dans la flexion verbale. 2. Le pluriel dans la flexion verbale. 2. Le pluriel dans la flexion verbale.     
3. Le pluriel dans la flexion nominale. 3. Le pluriel dans la flexion nominale. 3. Le pluriel dans la flexion nominale. 3. Le pluriel dans la flexion nominale.     

4. Le pluriel en 4. Le pluriel en 4. Le pluriel en 4. Le pluriel en ––––rrrr---- et  et  et  et ––––rrrrǳǳǳǳ---- des noms de personnes.  des noms de personnes.  des noms de personnes.  des noms de personnes.     

5. Affixation. 5. Affixation. 5. Affixation. 5. Affixation.     
6. Intégration d’un radical à un autre. 6. Intégration d’un radical à un autre. 6. Intégration d’un radical à un autre. 6. Intégration d’un radical à un autre.     

7. Affi7. Affi7. Affi7. Affixes verbaux à valeur de pluriel. xes verbaux à valeur de pluriel. xes verbaux à valeur de pluriel. xes verbaux à valeur de pluriel.     
8. Affixes nominaux8. Affixes nominaux8. Affixes nominaux8. Affixes nominaux    et participiaux à valeur de pluriel. et participiaux à valeur de pluriel. et participiaux à valeur de pluriel. et participiaux à valeur de pluriel.     

9. Affixe 9. Affixe 9. Affixe 9. Affixe ----tku/tku/tku/tku/----tko pluriel du démonstratif. tko pluriel du démonstratif. tko pluriel du démonstratif. tko pluriel du démonstratif.     
10. Affixe 10. Affixe 10. Affixe 10. Affixe ----tku/tku/tku/tku/----tko pluriel du pronom r$enut. tko pluriel du pronom r$enut. tko pluriel du pronom r$enut. tko pluriel du pronom r$enut.     

11. Affixes pluriels de l’adverbe. 11. Affixes pluriels de l’adverbe. 11. Affixes pluriels de l’adverbe. 11. Affixes pluriels de l’adverbe.     
12. Verbes numéraux. 12. Verbes numéraux. 12. Verbes numéraux. 12. Verbes numéraux.     

13. Autres p13. Autres p13. Autres p13. Autres procédés pour marquer le pluriel. rocédés pour marquer le pluriel. rocédés pour marquer le pluriel. rocédés pour marquer le pluriel.     
14. Absence d’accord singulier/pluriel. Absence d’accord singulier/pluriel. Absence d’accord singulier/pluriel. Absence d’accord singulier/pluriel.     
 

Il semble qu’il soit temps de rendre un véritable statut de pluriel aux affixes véhiculant la 

notion de nombre dans la langue des Lyǳ$orawetl$at. Il n’est pas entièrement justifié de 

considérer comme marque du pluriel, notamment des noms, les seules formes assorties du 

suffixe -t. Ce suffixe est une simple marque grammaticale, sans contenu sémantique.  
A considérer les affixes porteurs de pluralité (ils sont nombreux, intégrant parfois des 

nuances sémantiques), on peut se demander si le pluriel en -t n’est pas un apport tardif. 
Peut-être s’est-il opéré un glissement du duel vers le pluriel : dans la langue des Koriaks 

apparentée à celle des Lyǳ$orawetl$at le suffixe -t est la marque du duel. A l’heure actuelle 

il n’existe pas de duel dans la langue des Lyǳ$orawetl$at. Ou peut-être le pluriel en -t a-t-il 

été emprunté à la langue eskimo au cours de contacts plus que millénaires. Il est intéressant 

de noter que dans de nombreux cas le suffixe de pluriel en -t se surajoute à une autre 
marque de pluriel, placée alors en infixe, voire à des numéraux, eux-mêmes pluriels par 

définition (voir ci-dessous la phrase 1.3.1).  
Dans l’exposé qui suit nous marquons les jointures affixe-affixe et affixe-radical-affixe par 

des points. La jointure radical-radical est marquée par un tiret. Nous représentons 
l’épenthèse par .é. entre deux points.  
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1.1.1.1. Le pluriel en –t    
1.1. Le pluriel en –t (variantes –ti/-te, et –nti/-nte pour les noms de personnes).  

Le nom qeme.ùy plat (radical qeme-) a pour pluriel qeme.t,  

Le nom milǳer fusil (radical milǳer-) a pour pluriel milǳerti, 

Le nom saat lasso (radical saat-) a pour pluriel saat.te,  

Le nom désignant une personne Antoke celui qui ne sort pas devient Antokente (nég. a-/-ke 
+ -nto- sortir).  
Le démonstratif ùotqen ce, celui-ci (radical ùotqena-) a pour pluriel ùotqena.t,  

Le possessif ǳymnin mon (radical ǳymnine-) a pour pluriel ǳymnine.t,  

L’adjectif n.ilǳy.qin blanc (sans apocope n.ilǳy.qine-) a pour pluriel n.ilǳy.qine.t,  

L’interrogatif r$enut quoi, lequel (radical r$enute-) a pour pluriel r$enute.t quoi, lesquels,  

Le passé ǳe.miǳsiret.lin (sans apocope ǳe.miǳsiret.line-) il a (avait) travaillé a pour pluriel 

ǳe.miǳsiret.line.t,  

Le passif tym.jo tué a pour pluriel tym.jo.t (avec un double pluriel possible non standard 

tymjo.t.te), etc. 
On constate que le pluriel fait réapparaître le radical plein qui a subi au singulier une 

apocope : singulier ùotqen, pluriel ùotqena.t, etc. 
 

1.2. Le suffixe -t est la marque du pluriel de l’adjectif négatif qyrymen (radical qyrymena-) : 

Wetǳawy.l$y.t        ynùin      qyrymena.t       murǳine.t         myswyn.te (Weqet 39)  

Parler.part.3pl         ainsi       nég.3pl             poss1pl.3pl     espoir.abs.pl 
Ceux qui parlent ainsi ne sont pas ceux sur qui nous pouvons compter (litt. ne sont pas nos 
espoirs). 
Myswyn espoir, celui sur qui on peut compter. 

Qyrymena.t s’accorde au pluriel avec le possessif murǳine.t et le nom myswyn.te. 

 
1.3.1. Le suffixe -t s’étend à toutes les parties du discours, touchant même parfois certains 

numéraux, comme qlikkin (radical qlikkine-) vingt ou amùyrootken (radical amùyrootkena-) 
huit, qui sont déjà par définition des pluriels : 

Amùyrootkena.t        orw-$amaty.l$y.t                         qyt.r$u.ǳ$et (Kym$ytvaal 6)  

Huit.pl                        traîneau-remorquer.part.3pl      partir.inch.passé3pl 
Huit hommes remorquant des traîneaux se mirent en route. 
Amùyrootkenat n’est plus un simple numéral : il est substantivé et sujet de la phrase. 
 
1.3.2. On rencontre plus couramment amùyrootken :  

ǳala.ǳ$at               amùyrootken         ǳiwiùit.ti (£omruwje 30)  

Passer.passé3pl    huit                         année.abs.pl 
Huit années passèrent.  
 
Dans la flexion le pluriel en -t ne s’est imposé qu’au cas direct. Peut-on  supposer à partir 
de là que, de même qu’on ne distingue pas les genres, on ne distinguait pas autrefois les 

nombres (tout au moins par le seul suffixe -t), ou que le nombre était marqué par des affixes 
sémantiques ?  

 
1.3.3. Inversement, le numéral suffit fréquemment à noter le pluriel, le nom restant au 

singulier : 
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Amùyrootken rewymrew huit perdrix (rewymrew sg perdrix). Le pluriel rewymrew.y.t est 

possible également. 
 

Même à l’absolutif l’usage du pluriel en -t ne porte pas un caractère obligatoire  
1.4. Les différents éléments de la phrase se rencontrent souvent au singulier avec valeur de 
pluriel, y compris à l’absolutif. Seul le contexte permet de déterminer si l’on est en présence 

de l’un ou l’autre nombre. Par exemple on dit couramment : 

Ny.mky.qin                  remkyl$y.n            ny.pkir.qin (Weqet 63)  
Adj.nombreux.adj      visiteur.abs       dur.arriver.3sg 

De nombreux visiteurs arrivaient (litt. maint visiteur arriva). 
Les éléments de la phrase sont grammaticalement tous au singulier, ce qui n’empêche pas la 

phrase    d’être au pluriel. Tous les mots se trouvent aussi couramment au pluriel : 
nymkyqinet remkyl$yt nypkirqinet, mais dans ce cas l’énoncé est moins économique.  

Outre l’adjectif nymkyqin beaucoup, de nombreux, des adverbes de quantité ainsi que les 
nombres peuvent entraîner des accords aussi bien au singulier qu’au pluriel. C’est le cas de 

ymyl$o tout, tous, ǳemǳe- préfixe de sens chaque, t$er peu de, mynǳytken dix, etc.  

 
1.5. Emploi d’un numéral accompagné du singulier :  

ǳymnan          mynǳytken      amùyrootken      parol          ty.nmy.n                $eqel$yn 
(Belikov 205)  

Pers1sg/erg    dix                   huit                      au-delà      A1sg.tuer.P3sg     ennemi.abs 
J’ai tué dix-huit ennemis. 

Mynǳytken amùyrootken parol dix-huit (litt. dix /et/ huit au-delà /de dix/), ty.nmy.n je l’ai 
tué (le pluriel tynmynat je les ai tués était possible), $eqel$yn ennemi patient au singulier 

(pluriel $eqel$yt). 
 

1.6.1. Emploi de ymyl$o tous suivi du singulier :  

Mirǳ.e                     Uurkyl$yqej.y.ne       taù.ymyl$o      uwiswineù       taù.ym-tajk.a 

Grand-père.erg      nom propre.é.erg        ints.tous         jouet.abs           ints.tous-faire.gér 

 

nine.nty.qin (Jatǳyrǳyn 11)  

A3sg.aux.P3sg 

Le grand-père Uurkyl$yqej lui faisait absolument tous ses jouets. 
Taù.ymyl$o absolument tous est un pluriel qui ne porte pas de marque de nombre, 

uwiswineù jouet est un singulier, ninentyqin est un verbe auxiliaire reflétant un actant et un 
patient tous deux au singulier. Taù.ym-, de taù.ym-tajk.a absolument tous faisant, est la 

reprise de taù-ymyl$o absolument tous.  
 

1.6.2. Ymyl$o tous est évidemment possible suivi d’un pluriel (ici en –t) : 

Ymyl$o     pleky.t                        nine.tejky.qine.t          ytlywjo.ǳty (Jatǳyrǳyn 26)  

Toutes       chaussure.abs.pl       A3sg.faire.P3pl           petit-fils.dat 
Il faisait à son petit-fils toutes ses chaussures. 

 
1.7. Лe сujet grammatical peut être au singulier et le verbe au pluriel :  

ǳ.atl$a.ta                     nymytwa.ùùo.ǳ$at       m$e-ùinqej.qej (Belikov 109)  
Comit.mère.comit     vivre.inch.3pl              petit-garçon.dim.abs 

Avec sa mère commença à vivre le petit garçonnet  (litt. avec sa mère commencèrent à 
vivre le petit garçonnet). 
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Cette tournure avec le comitatif remplace souvent les conjonctions de coordination ynk$am, 

sama, ymy et. 
Alternance /q/ et /$/ : myq-/m$e- petit. 
 
1.8. Лe sujet d’un verbe au pluriel peut se mettre au singulier, un double préfixe intensif 

faisant office de pluriel : 

Teù.em.ùinqej                                ǳ.oon$y.nta.lena.t (Belikov 178)  

Ints.af/seulement.enfant.abs       passé.baie.af/aller chercher.3pl 

Tous les enfants allèrent cueillir des baies (litt. absolument seulement l’enfant allèrent 
chercher des baies).  
 
1.9. Сi, dans un groupe possessif + adjectif + nom, le nom porte la marque du pluriel en -t, 

le possessif et l’adjectif restent le plus souvent au singulier : 
L$u.ninet                       ynin             ny.tur.qin             pleky.t  

(A3sg).trouver.P3pl     poss3sg       adj.neuf.adj         botte.abs.pl 
Il a trouvé ses nouvelles bottes. 
Les pluriels ynine.t et ny.tur.qine.t étaient possibles. 
 

1.10. En présence de plusieurs sujets лe вeрбe пeут нe с'аццордeр qu'авeц лe суjeт лe плус 
процhe ау сингулиeр : 

Telenjep   ǳa.nymytwa.len    r$ew.ùytty.l$.y.n                      ynin         ùew$en       ewyr          

Autrefois   passé.vivre.3sg baleine.af/chasser.part.é.abs/sg   poss3sg   femme.abs   et aussi            
 

yrǳine.t        miǳsit.l$e.t (Jatǳyrǳyn 3/71)  
poss3pl.pl    travailler.part.pl 

Autrefois vivait un chasseur de baleines et sa femme et aussi leurs travailleurs. 

Yrǳin leur, yrǳinet leurs. 

Le suffixe –l$yn du participe devient –l$en/-l$an après –t : miǳsitl$en travailleur. 
 

1.11. Emploi du pluriel pour désigner un non comptable : 
Memyl-motly.t                mytqy.l$y.t (Weqet 2/53)  

Phoque-sang.abs.pl        gras.part.3pl  
Le sang de phoque est gras (litt. les sangs de phoque ont du gras). 

Motly.t sangs. De même tekisǳy.t viandes, $yl$yl.ti neiges, etc. 

 
1.12. Emploi du pluriel quand une personne est inconnue : 

£urek.w$i                        ùewysqet.       Ыtlon      ùotqena.t?       Рeqy.rkyn.i.tyk ? (Belikov 
60)  

Apparaître.passé3sg      femme.abs      donc        dém.pl            quoi faire.prés.é.2pl 
Une femme apparut. - Qui donc est-ce ? Que fais-tu ici ? (litt. Une femme apparut. - Qui 
donc /sont/ celles-ci ? Que faites-vous /ici/ ?) 
    

1.13. Il existe des mots présentant deux formes d’absolutif pluriel : 
£amyn         iwke      ryrultety.k         ùejy.t (£omruwje 19)   
Excl            partic      écarter.inf         montagne.abs.pl 
Ah, si on pouvait écarter les montagnes ! 
Iwke : particule exprimant le souhait.  
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%ejyt : montagnes. Le pluriel le plus usité est ùeǳ.ti. Le singulier est ùeǳny. De même 

lewytti à côté de lewtyt têtes, ùelwyl$yt et ùelwylti troupeaux, $aasekyt et $aaseǳte 

adolescents, nykitti et nykiritti nuits. Il semble qu’une nuance affective différencie ces 

formes. Les variantes peuvent aussi relever de parlers locaux. 
 

1.14. Une deuxième forme de pluriel apparaît parfois lors d’un emploi non usuel du mot : 

Mynǳytken         plakylǳy.t              ku.nine.t (Belikov 229)  

Dix                      botte.abs.pl           (A3sg).manger.P3pl 
Il mangea /la viande contenue dans/ les dix bottes. 

Plakylǳy.t : pluriel bottes. Le pluriel usuel de plakylǳy.n botte est pleky.t. Mais ici il s’agit 
moins de paires que d’unités séparées servant de moyen de transport. 

    

1.15. Un verbe ayant un actant pluriel peut refléter un ergatif avec préfixe ǳemǳe-/ǳamǳa- 

chaque : 

ǳamǳ.enaal$.a          $esuulǳy.n    ny.tt$y.qin (Bogoraz 1/59)  

Chaque.voisin.erg    pot.abs          A3pl.vider.P3sg 
Chaque voisin vidait son pot (litt. chacun des voisins vidaient /son/ pot) 
Ny.tt$y.qin ils le vidaient : le préfixe ny- indique que le sujet est pluriel (le préfixe nine- de 
nine.tt$y.qin aurait renvoyé à un actant singulier il le vidait). 
 
2. Dans la flexion verbale ce n'est pas le suffixe 2. Dans la flexion verbale ce n'est pas le suffixe 2. Dans la flexion verbale ce n'est pas le suffixe 2. Dans la flexion verbale ce n'est pas le suffixe ----t qui marque certaines personnes au plurielt qui marque certaines personnes au plurielt qui marque certaines personnes au plurielt qui marque certaines personnes au pluriel  

Myt.re.wiri.ǳ$e nous descendrons. La marque du pluriel est –myt. Le suffixe –ǳ$e apparaît 

aussi au singulier.  
Wiri.tyk vous êtes descendus (suffixe -tyk du passé 2pl). 

 
Certaines formes de la flexion du verbe transitif ne distinguent pas le singulier du pluriel : 

Nypelajǳyt il te laisse ou ils te laissent. 
Nypelamore il nous laisse ou ils nous laissent. 
Nypelatore il vous laisse ou ils vous laissent. 
Na.pela.rkyn.e.tyk il (elle) vous laisse ou ils (elles) vous laissent. 

ǳa.pela.len je l’ai laissé(e), tu l’as laissée, il l’a laissé(e), nous l’avons laissé(e), vous l’avez 
laissé(e), ils (elles) l’ont laissé(e). 
Na.ra.pela.myk il (elle) nous laissera ou ils (elles) nous laisseront. 
£yn.pela.myk qu’il (qu’elle) nous laisse ou qu’ils (qu’elles) nous laissent. 
 

3. La flexion3. La flexion3. La flexion3. La flexion des noms n’a qu’une forme unique au singulier et au pluriel (sauf à  des noms n’a qu’une forme unique au singulier et au pluriel (sauf à  des noms n’a qu’une forme unique au singulier et au pluriel (sauf à  des noms n’a qu’une forme unique au singulier et au pluriel (sauf à 
l’absolutif). Aux cas obliques seul le contexte permet de déterminer si l’on est en présence l’absolutif). Aux cas obliques seul le contexte permet de déterminer si l’on est en présence l’absolutif). Aux cas obliques seul le contexte permet de déterminer si l’on est en présence l’absolutif). Aux cas obliques seul le contexte permet de déterminer si l’on est en présence 

d’un singulier ou d’un pluriel.d’un singulier ou d’un pluriel.d’un singulier ou d’un pluriel.d’un singulier ou d’un pluriel. Ainsi : 

ǳ.$ytt$y.ma                  re.ǳ$i                        sottaǳn.ety (Belikov 19)  

Comit.chien.comit     entrer.passé3sg        sottaǳyn.all 

Il entra dans le sottaǳyn avec les chiens. 
Dans un autre contexte on pourrait comprendre il entra avec le chien. 

Sottaǳyn : intérieur de la tente (la jaraùy), à l’exception du joroùy (ou relkun), tente 
intérieure où l’on dort.  
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4. Les infixes 4. Les infixes 4. Les infixes 4. Les infixes ----rrrr---- et  et  et  et ----rrrrǳǳǳǳ----     sont des marques de pluriel que prennent facultativement dans la  sont des marques de pluriel que prennent facultativement dans la  sont des marques de pluriel que prennent facultativement dans la  sont des marques de pluriel que prennent facultativement dans la 

flexion les noms désignant des personnes et d’aflexion les noms désignant des personnes et d’aflexion les noms désignant des personnes et d’aflexion les noms désignant des personnes et d’autres éléments du discourutres éléments du discourutres éléments du discourutres éléments du discours : 

4.1. En usant du pluriel en -r-, le locuteur met intentionnellement l’accent sur le nombre. 

ǳa.pelat.len             jara.k           ùewysqet.y.r.y.k          reen (Belikov 222)  

Passé.rester.3sg       gîte.loc       femme.é.pl.é.loc         post.avec 
Il resta à la maison avec les femmes. 
Sans cette volonté manifeste d’insister, on aurait pu avoir ùewysqet.yk reen qui peut être 
pluriel par le sens. L’emploi du comitatif peut se substituer à celui de la postposition reen. 

    

4.2. Parfois l’infixe -rǳ- permet une construction originale du pluriel : 

Ynùin       ǳa.twa.lenat        telenjep.kin      ermes$y.rǳ.in          waǳyrǳyn (Belikov 175)  

Ainsi        passé.être.3pl     jadis.adj            preux.pl.poss.sg      vie.abs 
Ainsi était la vie des preux d’autrefois (litt. ainsi étaient la vie ancienne des preux).  

Le sujet au singulier waǳyrǳyn vie ne s’accorde pas avec le verbe qui est au pluriel. On se 

trouve en présence d’un accord indirect avec l’infixe -рǳ- du possessif.  

 

4.3. On rencontre l’infixe -r- ou -rǳ- de pluriel avec le nom propre pour désigner les proches 

d’une personne : 

Qol    sawsyw         pykir.ǳ$i                 $aasek                 neme     £alalojù.y.r.y.k                

wa.ǳ$e (Weqet 61) 

Un    éleveur.abs    arriver.passé3sg    adolescent.abs    aussi     nom propre.é.pl.é.loc    

s’installer.passé3sg 
Un éleveur de rennes arriva, un adolescent, il s’installa aussi chez les (dans la famille de) 
£alalojùyn. 
 

4.4. Ce pluriel s’emploie aussi avec des noms communs désignant des groupes de personnes 
: 

Ne.junry.net                senet-rojyr$.y.r.y.ky             qejuu.t (£omruwje 46)  
A3pl.choisir.P3pl      propre-famille.é.pl.é.dat     faon.abs.pl 

Ils choisirent des faons pour leurs propres familles. 
 

4.5. On retrouve les infixes -r- et -rǳ- du pluriel dans d’autres parties du discours :  

Yryk chez eux locatif de ytri ils, elles g murǳin notre, nos g ùyrorǳare les trois, à trois g 

ùotqenarǳyǳjet en s’orientant sur ceux-ci orientatif pluriel de ùotqen celui-ci. Exemple : 

%yro.rǳ.are         ekke.t              iwini.l$.u                     ǳe.n$et.linet (Weqet 62)  

Trois.pl.coll      fils.abs.pl        chasser.part.essif         passé.devenir.3pl 

Les trois fils devinrent chasseurs. 

%yro.rǳ.are : les trois, de ùyro- trois. 
 

4.6.1. Le même infixe sert à former le pluriel des adjectifs possessifs en fonction de 
complément de nom :  

£em$im           Qunlelu.rǳ.in                   sakyǳet (Belikov 213)  
Où.advers        nom propre.pl.poss        soeur.abs                
Où donc est la sœur de Qunlelu et de sa troupe ? 

Qunlelu.rǳ.in : de Qunlelu et de sa troupe. L’infixe -rǳ- indique que le possesseur est pluriel 

(la troupe de Qunlelu), le suffixe -in que le possédé est singulier (la soeur de Qunlelu).  
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4.6.2. L’adjectif en –kin peut prendre l’infixe de pluriel en –r- : 

ǳynmylkine.r.y.k     ǳytamy.ù             wa.l$y.n            ra.syko.n (Kym$ytwaal 51) 

Récent.pl.é.loc        propre.comp      être.part.3sg     tente.af/intérieur.abs 
L’intérieur de la tente était plus propre que les précédents. 
 

4.7. Infixe -rǳ- avec le pronom ymyl$o tous au possessif :  

Ymyl$o.rǳ.en         ǳa.twa.lenat           myùi-ǳrepy.t (Weqet 2/54)  

Tous.pl.poss           passé.être.3pl        rite-chant.pl.abs 

Tous (chacun d’eux tous) avaient leurs chants de rite (litt. de tous étaient les chants de rite). 

L’infixe -rǳ- de l’adjectif ymyl$orǳen souligne que le possesseur est pluriel. Bien que 

l’objet possédé myùi-ǳrepy.t chants de rite soit au pluriel, on n’a pas jugé utile de faire 

l’accord grammatical au pluriel ymyl$o.rǳ.ena.t avec lui. 

Le possessif + wa.k être : un des procédés utilisés pour rendre la possession. 

A côté de ymyl$o.rǳ.en chacun d’eux tous avait..., on aurait pu utiliser le locatif + wak : 

Ymyl$o.r.yk ǳa.twa.lena.t myùi-ǳrepy.t Tous (collectivement) avaient leurs chants de rite. 

 
5. Affixation. C’est le contexte qui permet de se faire une idée du nombre.5. Affixation. C’est le contexte qui permet de se faire une idée du nombre.5. Affixation. C’est le contexte qui permet de se faire une idée du nombre.5. Affixation. C’est le contexte qui permet de se faire une idée du nombre.    

5.1. Le ном est réduit à son radical : 

£orawetl$a.nta.ǳ$e                                ekyk (Belikov 17)  

Homme.af/aller chercher.passé3sg     fils.abs 

Le fils alla chercher des hommes. 
Dans un autre contexte on pourrait comprendre : le fils alla chercher un homme. 

 
5.2. Le nom à une forme négative : 

Ynyk               ujùe     a.qora.ka 
Pers3sg.loc    nul       nég.renne.nég 

Il n’a nul renne (ou nuls rennes). 
 

6. Intégration d’un radical à un autre. 6. Intégration d’un radical à un autre. 6. Intégration d’un radical à un autre. 6. Intégration d’un radical à un autre.     
6.1. Le nom intégré étant réduit à son radical, son nombre est parfois question de logique : 

ǳytǳ-$alawyl.syùy.n         ǳytka-perqy.ǳ$e (Belikov 123)  
Lac-homme.augm.sg       jambe-flageoler.passé3sg 

Le gros homme du lac flageola sur ses jambes.  

ǳytka- jambe est manifestement ici un pluriel. 

On distingue $orawetl$an humain, homme, et qlawyl homme opposé à ùewysqet femme. 

 
6.2. Intégration de ym- (de ymyl$o tous) associé à un gérondif : 

Ym.pela.ta                   in$yl$y.t                ryn.ninet (Kym$ytwaal 84)  
tous.distancer.gér       coureur.abs.pl       (A3sg).aux.P3pl 

Il distança tous les coureurs. 
Ym- tous est intégré au gérondif bien que s’appliquant au nom in$yl$yt les coureurs. 

 
7. Affixes verbaux pluriels par le sens :7. Affixes verbaux pluriels par le sens :7. Affixes verbaux pluriels par le sens :7. Affixes verbaux pluriels par le sens :    

7.1. Infixe d’intensité verbal -jw- en grand nombre, tant et plus : 

Murǳin      simǳ$u.n       aùqa.ta        enewna.jw.y.k      jyrky.ù             wa.l$y.n (Weqet 97) 

Poss1pl     pensée.abs     mer.instr     ravir.ints.é.gér      doux.comp     être.part.3sg 
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Notre pensée, /nos enfants/ étant ravis en grand nombre par la mer, est plus douce. 
    
7.2. Infixe lexical verbal -sa- de sens en nombre :  

Pyket.sa.ǳ$e                    $eǳjo (Belikov 136)  

Arriver.pl.passé3sg       meute.abs 
La meute de loups arriva en nombre.  

La forme pykirǳ$i  $eǳjo la meute de loups arriva se contente d’énoncer un fait. 

    
7.3. Infixe pluriel –tku/-tko : 

Any       kym$ylǳy.n      ǳ.erety.tku.lin (Kym$ytwaal 26)  
Excl      ver.abs              passé.tomber.pl.3sg 

Que de vers tombèrent ! (litt. que de ver tomba) 
Le sujet pouvait prendre la forme du pluriel kym$y.t et le verbe celle d’un double pluriel en 

-tku et en -t : Kym$yt  ǳeretytkulinet. L’exclamation any que de souligne ici le pluriel. 

    
7.4. Infixe lexical -ji-/-je- de sens abattre (capturer) tant de bêtes à la chasse. Il se présente 

en association avec des numéraux ou adverbes de quantité : 
Ny.mky.t.ji.qin                                ylw.u.k (Belikov 125)  

Dur.beaucoup.é.af/abattre.3sg     renne sauvage.af/chasser.gér 
Il abattait beaucoup de bêtes en chassant le renne sauvage. 
Ylw.u.k : en chassant le renne sauvage, gérondif de temps avec suffixe -k. 
Autres exemples : ynnen.ji.k abattre une bête, ùir$e.ji.k abattre deux bêtes, ùyr$o.je.k 
abattre trois bêtes, t$et.ji.k abattre peu de bêtes. 
    

8. Affixes pluriels du nom8. Affixes pluriels du nom8. Affixes pluriels du nom8. Affixes pluriels du nom    et du participe (certains aveet du participe (certains aveet du participe (certains aveet du participe (certains avec double pluriel en c double pluriel en c double pluriel en c double pluriel en ----t) :t) :t) :t) :    

8.1. Suffixe -ǳiniw/-ǳenew pluriel de sens une série de :  

Рenolǳy.k      ny.twa.sa.qena.t      senle.ǳiniw      taù.amalwaù      wa.l$y.ǳenew (Belikov 

160)  

Paroi.loc         dur.être.pl.3pl         coffre.abs.pl    ints.divers          être.part.pl 
Contre la paroi étaient en nombre des coffres très divers. 
Ny.twa.sa.qena.t étaient en nombre avec double pluriel -sa- + -t. 

L’adjectif complexe amalwaù wa.l$y.n divers a ici pour pluriel amalwaù wa.l$y.ǳenew (à 

côté du pluriel en -t  amalwaù wa.l$y.t.)  

Le suffixe -ǳenew de amalwaù wa.l$yǳenew divers fait pendant au nom senleǳiniw. Cette 

reprise du suffixe est expressive, mais elle n’est pas obligatoire. 

    
8.2. Préfixe imy- pluriel de sens toute sorte de : 

Siwtyǳiù.y.ne              imy.r$e-ǳynnik                             nena.nmy.qen (Belikov 71)  

Nom propre.é.erg       af/toute sorte.quel-animal.sg    A3sg.tuer.P3sg 

Siwtyǳiù abattait toutes sortes d’animaux. 

    
8.3. Suffixe –jan(w-) collectif de sens la gent des : 

A.jylqy.ke.jan                 l$eleù.ky         wanewan        ny.raù-ù$o.ǳ$an (Weqet 17)  

Nég.dormir.nég.coll      hiver.loc          nég                  imp.nourriture-manquer.3sg 
Ceux qui ne dorment pas ne manquent pas de nourriture en hiver (sous-entendu : car ils 
chassent en été). 
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8.4. Le nom en -jan(w) peut avoir valeur d’adjectif pluriel avec une nuance comparative ou 

superlative : 

Semy.janw.epy       wewt.epy          ny.tejky.qine.t          weǳytkuneùe.t (Weqet 2/55)  
Court.coll.abl         fanon.abl          A3pl.faire.P3pl         balayette.abs.pl 

Avec les fanons les plus courts ils font des balayettes. 
 

8.5. Le suffixe -jan(w) peut désigner un lieu au pluriel : 

Tirkytir          neme               erme.nu            re.n$el.ǳ$e           ynk$am       taùet$o              

kywy.ù                

Soleil.abs      à nouveau      maître.essif      fut.devenir.3sg    et                  rapidement       
large.comp                       
 

re.tsy.ǳnin                  alalqy.jan (£omruwje 106)  
Afut3sg.aux.P3sg    espace sans neige.abs.coll 
Le soleil redeviendra le maître et il élargira rapidement les espaces sans neige. 

Tirkytir soleil est sujet absolutif du verbe intransitif ren$elǳ$e deviendra et actant ergatif 

(sous-entendu sous la forme tirke) de l’auxiliaire  transitif rytsyǳnin.  

 
8.6. Suffixe -jyr$yn pluriel de sens l’ensemble de : 

El$otko.ma               umqe-kel$e.jyr$yn          ǳ.$ejùew.lin (Taq$aqaw 22)  

Chamaniser.gér        ours-esprit.abs.pl             (A3sg).invoquer.P3sg 
En chamanisant il invoqua les esprits-ours. 
 
8.7. Un double pluriel en -t de -jyr$yn est possible : 

Ny.jme.qenat                    ǳytolǳy.t            kytkyt.en                 memyl.o.jyr$y.t (Weqet 2/7)  

A3pl.suspendre.P3pl      flanc.abs.pl       printemps.poss      phoque.af/abattre.pl.pl 
On suspendait des flancs (d’animaux), des phoques abattus au printemps... 

    
8.8. Suffixe -mkyn évoque un groupe de personnes ou d’objets : 

Ymyl$o      qut.ti           $ytt$y.mkyn      welerkyle.ǳ$et (Teryqy 176) 

Tous           autre.pl        chien.abs.pl      suivre.passé3pl 
Tous les autres chiens suivirent. 
Le suffixe -mkyn est singulier par la forme, mais il recouvre un pluriel. Avec lui le verbe 

welerkyleǳ$et est accordé au pluriel. Il existe un double pluriel -mkyt.  

 

8.9. Suffixe singulier par la forme et pluriel de sens -ret/-rat une série de s’accordant avec 
un verbe au pluriel : 

Ejmek.w$et                     et.rat.iù.y.n (Belikov 85)  
Approcher.passé3pl       arme.pl.ints.é.abs  

Un fort détachement d’hommes en armes approcha (litt. approchèrent). 
 

8.10.1. Avec un nom nanti du suffixe -ret/-rat le référent au patient du verbe peut se mettre 
au singulier : 

Nanqytemteù.y.na         teù.y.tku.nin                               $eqel$y.ret (Belikov 201)  
Nom propre.é.erg          ints.é.(A3sg).anéantir.P3sg      ennemi.abs.pl 

Nanqytemteù anéantit tous (litt. tout à fait) les ennemis.  
L’accord du verbe avec référent du patient au pluriel teù.y.tku.nine.t était possible aussi. 
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8.10.2. Le même décliné au locatif en fonction de complément de temps : 

Ajwen.ret.yk             tymùewy.rkyt               ǳynnik.y.t (Belikov 62)  

Jour d’hier.loc.pl     s’égarer.prés3pl           bête.abs.pl 
Ces derniers temps les bêtes s’égarent. 
 
8.11. Suffixe -kwyn de sens un endroit couvert de : 
Aùqasormy.k           wa.l$y.n              jara.kwyn (Bogoraz 2/11)  
Bord de mer.loc      être.part.3sg       jaraùy.pl.abs 

Au bord de la mer se trouvaient des tentes. 
Jara.kwyn : des tentes, un endroit couvert de tentes.  

Qerǳynto conteste qu’il s’agisse d’un pluriel. Pour elle –kwyn est une forme du mot 

wykwylǳyn pierre. 

    

8.12. Suffixe -tqyl$u/-tqyl$o de sens plein de, couvert de : 

Yrǳin          jara.qaj                patǳyrǳy.tqyl$o (Weqet 52)  

Poss3pl       tente.dim.abs      trou.abs.pl 

Leur petite tente est pleine de trous. 
    

8.13. Suffixe -ril/-rel de sens un alignement d’objets de même nature : 
Orwy.rel.yk              kamlely       ysweq.qej                  ny.llepytku.qin (Belikov 141)  

Traîneau.pl.loc        autour         femelle.dim.abs        dur.jeter des coups d’oeil.3sg 
Autour (de la rangée) des traîneaux la petite femelle (renne) jetait des coups d’œil. 
Lylepytkuk : infinitif jeter des coups d’oeil (-llep- regarder, -tku- pluriel). 
    

8.14. Préfixe ǳemǳe- de sens chaque : 

Ynùatal     ǳyt            ynan.a.ǳteù.ky.l$.e.ǳyt                    ǳemǳe.ǳynnik.y.k (Belikov 97) 
Ints            pers2sg     super.nég.beau.nég.part.é.2sg     chaque.animal.é.loc 

Tu es vraiment le plus laid de tous les animaux (litt. vraiment tu /es/ le-plus-pas-joli de 
chaque animal). 
    

8.15. Circonfixe négatif a-/-ky.saù- (variantes a-/-ǳ.saù- et a-/-ǳ.laù-) de sens lieu dépourvu 
d’objets : 

Qerǳynkaaw            omky.ǳlaù.ety                 qyt.ǳ$i (Jatǳyrǳyn 24) 

Nom propre.abs      buisson.lieu nég.all      partir.passé3sg 
Qergynkaav partit vers un lieu sans buissons. 
Le premier élément du circonfixe se fond dans le phonème initial de omky- buisson.  
 

8.16. Infixe –tku-/-tko- pluriel du nom : 

Nymy.tku.k              ǳa.jajwas.janw.y.lena.t (Weqet 8)  

Village.pl.loc          comit.compassion.coll.é.comit.3pl 
Dans les villages il y a des gens compatissants (litt. dans les villages ils sont avec des gens 
compatissants). 
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9. Infixe 9. Infixe 9. Infixe 9. Infixe ––––tkutkutkutku----////----tkotkotkotko---- pluriel du démonstratif pluriel du démonstratif pluriel du démonstratif pluriel du démonstratif    ::::    

Ynqena.tko.n     iǳyt                Enmylaky                wa.rkyt (Taǳryùa 5)  

Dém.pl.abs         à présent       nom de lieu.loc      vivre.prés3pl  

Ceux-ci vivent à présent à Enmyl$yn. 
Ыnqena.tko.n ceux-ci : la finale -n est le suffixe formateur de noms singuliers. Le плуриeл en 

-t de ynqen, à savoir ыnqeнат, était possible ici, ainsi que le double pluriel ynqena.tko.t. 
 

10. Infixe 10. Infixe 10. Infixe 10. Infixe ––––tkutkutkutku----////----tkotkotkotko---- pluriel du pronom r$enut  pluriel du pronom r$enut  pluriel du pronom r$enut  pluriel du pronom r$enut que, quoi, quel que, quoi, quel que, quoi, quel que, quoi, quel ::::    
Р$enute.tku.n (Kawyùewyt) Des quelques choses, des riens, avec un double pluriel possible 

r$enutetkut. 
 

11. Affixes pluriels de l’adverbe11. Affixes pluriels de l’adverbe11. Affixes pluriels de l’adverbe11. Affixes pluriels de l’adverbe    ::::    
11.1. Affixe -tku/-tko : 

Erǳaty.tko.ǳty (Nutekew 15)  

Demain.pl.all 
Les jours suivants .... 
Le pluriel en -tku/-tko, comme on l’a vu, est commun au verbe, au nom, au démonstratif, à 
l’interrogatif et à l’adverbe. 

 
11.2. Suffixe –ri- (ou –ji/t/-) : 

Te.kytut.ri.kine.ùe                      ùinqej                n.uwiswy.l$et.qin (£omruwje 9)  
Sim.l’an dernier.pl.rel.sim        garçon.abs        dur.jouer.ints.3sg 

Comme les années passées le garçon jouait sans cesse. 

De même telenjepjit (Z. Taǳryùa) pendant les temps anciens. 

 
12. Verbes numéraux. Formés sur les ordinaux, ils indiquent combien de fois est faite 12. Verbes numéraux. Formés sur les ordinaux, ils indiquent combien de fois est faite 12. Verbes numéraux. Formés sur les ordinaux, ils indiquent combien de fois est faite 12. Verbes numéraux. Formés sur les ordinaux, ils indiquent combien de fois est faite 

l’action (intransitifs) ou combien de fois on la fait faire (transitifs).l’action (intransitifs) ou combien de fois on la fait faire (transitifs).l’action (intransitifs) ou combien de fois on la fait faire (transitifs).l’action (intransitifs) ou combien de fois on la fait faire (transitifs).    
12.1. Verbe intransitif :  

Re.ùireqewy.ù                                            kiwy.k (Taq$aqaw 43) 
Fut2sg.faire une deuxième fois.2sg      passer la nuit.inf 

Tu passeras une deuxième nuit. 

 Circonfixe de futur re-/-ù (forme abrégée pour re-/-ǳ$e). 

 

12.2. Verbe transitif : 
£enqew.y.ne             ryùireqew.nin                                             walomy.k          mysetku.l$y.t 

Nom propre.é.erg    (A3sg).faire une deuxième fois.P3sg     entendre.inf      se 
briser.part.3pl 

 
wyrotty.t (£omruwje 109)   

branchage.abs.pl 
£enqew entendit une deuxième fois (litt. doubla d’entendre) les branchages se briser. 
 
12.3. L’adverbe post-numéral paros/parol et en plus apparaît sous la forme verbale 

paros.aw.yk faire un nombre de fois supérieur à celui indiqué par le numéral qui 
précède l’action indiquée par l’infinitif qui suit:   

Enmes      qliǳ.se                parosak.w$e                        eleùit.y.k (£omruwje 4)  

Déjà         vingt.af/fois      et-plus-faire.passé3sg       passer l’été.é.inf 
Il avait déjà plus de vingt ans (litt. il avait déjà fait vingt fois et plus passer l’été). 
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12.4. L’adverbe ùyùwylaùo à plusieurs semble d’un emploi limité : 
Et$opel               ùyùwylaùo            re.seru.ù.ky (Toke 48)  

Ce serait bien     à plusieurs            af/tenter.accrocher.af/tenter.inf 
Ce serait bien de tenter de les accrocher à plusieurs. 
 
13. Autres procédés marquant ou suggérant le pluriel.13. Autres procédés marquant ou suggérant le pluriel.13. Autres procédés marquant ou suggérant le pluriel.13. Autres procédés marquant ou suggérant le pluriel.    

13.1. L’exclamation intensive kolo peut sous-entendre un pluriel : 

Kolo        ǳatle                 ǳe.pkit.lin (Weqet 42)  

Excl        canard.abs       passé.arriver.3sg 

Que de canards il était arrivé (litt. que de canard arriva !). 
La phrase est grammaticalement au singulier. Avec kolo elle prend une teinte émotionnelle. 

 

13.2. Le préfixe intensif –lǳe- peut avoir valeur de pluriel : 

Эккэ.р.ы.к       ылwылu                          ны.лǳэ.нмы.qэн (Бeлikov 148)  

Fils.pl.é.erg    renne sauvage.abs/sg   A3pl.pl.tuer.Psg 
Ses fils tuaient beaucoup de rennes sauvages.  
 
13.3. L’exclamation intensive any peut sous-entendre ou accompagner un pluriel (voir 7.3). 

 
13.4. L’intensité vocalique peut induire un pluriel. Comparer : 

Kytur l’an dernier avec kytoor les années passées, autrefois. 
 

14. Absence d’accord singulier/pluriel. Ce n’est pas la règle, mais c’est chose usuelle pour Absence d’accord singulier/pluriel. Ce n’est pas la règle, mais c’est chose usuelle pour Absence d’accord singulier/pluriel. Ce n’est pas la règle, mais c’est chose usuelle pour Absence d’accord singulier/pluriel. Ce n’est pas la règle, mais c’est chose usuelle pour 
le locuteur.le locuteur.le locuteur.le locuteur.    

14.1. Verbe au singulier avec sujet au pluriel :  
Qynwer            talpy.ùùo.j                         $orawetl$a.t (Belikov 224)  

Finalement     cesser.inch.passé3sg        homme.pl.abs 
Finalement les hommes commencèrent à disparaître. 

Talpy.ùùo.j  forme abrégée pour talpy.ùùo.ǳ$e il commença à s’achever.. 
 
14.2. De même absence d’accord d’un verbe avec son sujet pluriel :  

Ны.seлǳат.qэн              тэù.wыръэты.льы.н   рыттыт (Рытǳew 2/22).  
Dur.rougeoyer.3sg     ints.mûrir.part.sg   baie arctique.abs.pl 

Rougeoyaient des baies arctiques bien mûres.  
 

14.3. Sujet pluriel avec participe prédicat au singulier : 

Qora-tt$ym.yt         etly    lymynky     nekem       ùarǳyn      e.nintytku.ky.l$i.n (Proverbes 58) 

Renne-os.pl.abs     nég    partout       surtout      dehors       nég.jeter.nég.part.3sg 
On ne doit pas jeter les os de rennes partout, surtout dans la nature.  
 
14.4. L’absence d’accord entre un objet pluriel et le référent singulier de l’objet du verbe 

transitif n’est pas reconnue par la norme : 

Ket$o.nen                              ytlyǳ.ine.t           tyw.jo.t.te (Bogoraz 3)  

(A3sg).se rappeler.P3sg      père.poss.pl        dire.passif.pl.pl  

Il se rappela ce que lui avait dit son père (litt. il se rappela les mots de son père). 

Ыtlyǳ.in paternel: le possessif en fonction d’agent du passif concurrence l’instrumental que 

la norme privilégie. Tyw.jo.t.te double pluriel à côté du pluriel standard tyw.jo.t. 
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14.5. Même phénomène avec pluriel de l’objet non reflété par le verbe transitif :    
Nine.nqeer$uw.qin                rysyp$ytkuw.ky        myqy.janw.y.t       utty.t (Belikov 115)  

A3sg.faire craquer.P3sg        briser.gér                   petit.coll.é.pl        buisson.pl.abs 
Il faisait craquer en les brisant chacun des plus petits buissons.  
 
14.6. De même : 

Lyǳi                nine.re.lǳy.ù.qin                                ynine.t          simǳ$u.t (Teryqy 144) 

Adv/savoir     A3sg.af/tenter.aux.af/tenter.P3sg      poss3sg.pl    pensée.pl.abs 
Il s'efforçait de connaître ses pensées. 

La norme réclamerait ninerelǳyùqinet avec référence au patient pluriel. 

Même tour chez Rytǳew dans Teryqy 157. 
    

14.7. Inversement l’objet au singulier peut être reconnu pluriel dans le verbe transitif : 
Im$eli.l$y.n                   my.jopaty.nat (Belikov 195)  

Nom de lieu.part.3sg     A3sg.rendre visite.P3pl 
Je vais rendre visite à ceux d’Imelin. 
 
14.8. Le patient au singulier du verbe reflète non l’objet réel au pluriel, mais la personne à 

qui est attribué l’objet : 

Tekisǳy.t$ul.qeǳ.ti        rylǳy-mejù.e.l$y.qeǳ.ti             ne.jyl.ǳ$en (Bogoraz 1/117) 

Viande.af/morceau.af/petit.pl    doigt-gros.comp.part.af/petit.pl        A3pl.donner.P3sg 
Илс lui доннèrenт de petits morceaux de viande aussi gros que le doigt. 
Nejylnet : ils les donnèrent pourrait être suivi du destinataire au datif. 
 

14.9. Dans la locution qol + auxiliaire, de sens parfois ou un jour, l’auxiliaire s’accorde 
avec le verbe de la phrase, notamment en nombre, comme dans :  

Qol ǳ.it.lin    ǳe.pkit.lin  
Un jour         passé.arriver.3sg 
Un jour il arriva. 

L’auxiliaire ityk reprend dans ǳ.it.lin les formes de passé 3ème personne du singulier de 

ǳe.pkit.lin. Cependant il peut arriver que la locution ne s’accorde pas en nombрe avec le 
verbe de la phrase comme dans : 
Qol nine.nty.qin    sawsywa.ta   nena.qoranmy.qena.t  ynan.qopqy-qajoo.ta (Kym$ytwaal 83) 

Parfois                   éleveur.erg   A3sg.abattre un renne.P3pl     super.maigre-faon.instr 
Parfois l’éleveur leur abattait le faon le plus maigre. 
Ninentyqin au singulier de l’objet ne s’accorde pas avec nenaqoranmyqenat qui marque le 
pluriel de l’objet. 

Voir aussi la phrase 1.7. avec сujet grammatical au singulier et verbe au pluriel.   
 

14.10. Le possessif est la seule marque de pluriel, le nom et le verbe sont au singulier : 

Мурǳинэ.т    тылaнwын     амqын.эрǳатык              амqын.sewмы.ù          qонпы       ны.нъэл.qин 
(Кайо 101) 

Poss1pl.pl   route.abs    af/chaque.lendemain    af/chaque.court.comp  toujours    
dur.devenir.3sg 

Nos étapes devenaient de jour en jour de plus en plus courtes. 

Le nom et le verbe ici au singulier pourraient certes s’accorder avec le possessif murǳinet 
nos ici au pluriel.  
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Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion.    
Il est difficile de refuser le statut de formant du pluriel à des affixes qui impliquent une idée 

de groupe, de série, de plénitude, etc. D’autant qu’ils peuvent, comme le pluriel en –t, 
s’accorder ou non avec le verbe ainsi qu’avec les autres éléments de la phrase.  

Ajoutons que le locuteur se comporte de façon assez libre avec le pluriel. Les marques de la 
pluralité demeurent facultatives. Ou encore elles peuvent se doubler, comme dans –mky- + -

t et dans –tku- + -t, se tripler comme dans la phrase suivante avec trois suffixes de pluriel –
mky- + -tku- + -t :  

Req.e             t.re.nikwisen.ùynet            jomrotty.mky.tko.t        ynk$am    utty.t (ǳiwuteǳyn 
82) 

Quoi.instr     A1sg.fut.abreuver.P3pl     buisson.abs.pl.pl.pl      et               arbre.abs.pl 
Avec quoi abreuverai-je les buissons et les arbres? 
 
Comme signalé plus haut les noms d’objets et d’animaux peuvent recevoir dans leur flexion 

l’infixe de pluriel –rg-, contrairement à ce qu’affirme P. Skorik (Skorik I 156)  (voir la 
phrase 4.6.2). C’est une indication supplémentaire du caractère non figé de la langue. 
Rappelons aussi que le suffixe -tku/-tko est une forme de pluriel commune au verbe, au 
nom, à l’adverbe, au démonstratif, à l’interrogatif (voir 7.3 g 8.16 g 9 g 10). 

Rappelons que certaines formes de la flexion du verbe transitif ne distinguent pas le 
singulier du pluriel (voir 2), en conséquence de quoi le contexte joue un rôle déterminant. 

C’est également le cas avec l’emploi de certains affixes (voir 5). 
P. Skorik décrit avec raison le mot ymyl$o comme un pluriel. Il faut cependant préciser que 

ce pronom se décline aussi au singulier : 
Ymyl$o.jpy    wytraty.l$.epy         taù.qonpy          r.ekwet.y (Teryqy 152) 

Tout.abl          se voir.part.abl       ints.toujours      fut.partir.3sg 
Il quittera pour toujours tout ce qu’il voit /autour de lui/ (litt. il partira pour toujours de tout 
ce qui est visible). 
 

De même le pronom ymyl$o peut avoir valeur de duel : 
Meml.ety    jo.nena.t                     ymyl$o      ril.ti (Kajo 73)  

Eau.all        (A3sg).mettre.P3pl    les deux    aile.abs.pl 
Il mit ses deux ailes dans l’eau.  
 
Aux verbes signalés en 12.1 g 12.2 g 12.3 on peut ajouter quelques autres verbes numéraux : 

Taakojùylwek. Fumer une pipe à deux. 
Rasymatyk. Abattre l’un après l’autre. 
Quntylek. Aller d’une traite. 
Penwelityk. Atteindre l’âge de deux ans (pour un animal). 
%eraнсыwe wак. Se dédoubler. 
Rypytwyntatyk. Dédoubler en épaisseur.  
Pаролawык, parosawyk. Dépasser en nombre. 
Syùatyk. Couper en deux.  
Rasak. Entrer en grand nombre. 
Tylewylǳatyk. Se déplacer nombreux. 
Ryswatytkowyk. Donner une moitié.  
Takalǳawyk. S’agencer par paires.  
£ytt$yjolatyk. Passer le premier.  
%irenqytsiùetyk. Se déplacer à deux en traîneau.  
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Lymatyk prendre une seconde femme : 

Qlawyl            ǳa.lymat.len (Kym$ytwaal 29) 
Homme.abs    passé.prendre une seconde femme.3sg 

L’homme avait pris une seconde femme.  
 


