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Quelques éléments sur les nombres et sur la notion de quantité 
 

Comme on l’a fait remarquer depuis longtemps, les chiffres Comme on l’a fait remarquer depuis longtemps, les chiffres Comme on l’a fait remarquer depuis longtemps, les chiffres Comme on l’a fait remarquer depuis longtemps, les chiffres мытлымытлымытлымытлыùùùùэнэнэнэн    cinqcinqcinqcinq et  et  et  et мынмынмынмынǳǳǳǳыткэныткэныткэныткэн    dixdixdixdix sont  sont  sont  sont 

des dérivés de des dérivés de des dérivés de des dérivés de мынмынмынмынǳǳǳǳылылылылǳǳǳǳынынынын    mainmainmainmain (respectivement  (respectivement  (respectivement  (respectivement une mainune mainune mainune main, , , , deux mainsdeux mainsdeux mainsdeux mains), de même q), de même q), de même q), de même qликкинликкинликкинликкин    vingtvingtvingtvingt    

présenprésenprésenprésente la même racine que qte la même racine que qte la même racine que qte la même racine que qллллawawawawылылылыл    hommehommehommehomme (vingt doigts).  (vingt doigts).  (vingt doigts).  (vingt doigts). МынМынМынМынǳǳǳǳыткэныткэныткэныткэн    ыннэныннэныннэныннэн    паролпаролпаролпарол signifie  signifie  signifie  signifie onzeonzeonzeonze    
((((dix /et/ un en plusdix /et/ un en plusdix /et/ un en plusdix /et/ un en plus). En cas de flexion, c’est l’élément ). En cas de flexion, c’est l’élément ). En cas de flexion, c’est l’élément ). En cas de flexion, c’est l’élément паролпаролпаролпарол    en plusen plusen plusen plus qui se décline, de même qu’il  qui se décline, de même qu’il  qui se décline, de même qu’il  qui se décline, de même qu’il 

prend le suffixe prend le suffixe prend le suffixe prend le suffixe ----qaw de l’ordinalqaw de l’ordinalqaw de l’ordinalqaw de l’ordinal    : : : : мынмынмынмынǳǳǳǳыткэныткэныткэныткэн    ыннэныннэныннэныннэн    паролпаролпаролпаролqaw «onziqaw «onziqaw «onziqaw «onzième».ème».ème».ème».    

Les suffixes Les suffixes Les suffixes Les suffixes ––––ǳǳǳǳэриэриэриэри et  et  et  et ––––нлнлнлнлeùeùeùeùуууу indiquent que tant de personnes font l’action: ù indiquent que tant de personnes font l’action: ù indiquent que tant de personnes font l’action: ù indiquent que tant de personnes font l’action: ùирэнлирэнлирэнлирэнлeùeùeùeùуууу    faire quelque faire quelque faire quelque faire quelque 
chose à deuxchose à deuxchose à deuxchose à deux....    
Le suffixe Le suffixe Le suffixe Le suffixe ––––ssssаааа permet de savoir combien de fois est faite l’action: ù permet de savoir combien de fois est faite l’action: ù permet de savoir combien de fois est faite l’action: ù permet de savoir combien de fois est faite l’action: ùыроыроыроыроssssаааа    trois foistrois foistrois foistrois fois....    
Le suffixe Le suffixe Le suffixe Le suffixe ––––ютютютют indique combien d’objets chacun po indique combien d’objets chacun po indique combien d’objets chacun po indique combien d’objets chacun possède: ssède: ssède: ssède: ыннэнютыннэнютыннэнютыннэнют    chacun unchacun unchacun unchacun un....    
Le suffixe Le suffixe Le suffixe Le suffixe ––––юнуюнуюнуюну ou em ou em ou em ou em----////----junu indique par combien à la fois se fait l’action:junu indique par combien à la fois se fait l’action:junu indique par combien à la fois se fait l’action:junu indique par combien à la fois se fait l’action:    эмэмэмэмùùùùирэюнуирэюнуирэюнуирэюну    deux par deux par deux par deux par 
deuxdeuxdeuxdeux....    
Des numéraux, pourtant pluriels par définition, peuvent prendre une forme de pluriel en Des numéraux, pourtant pluriels par définition, peuvent prendre une forme de pluriel en Des numéraux, pourtant pluriels par définition, peuvent prendre une forme de pluriel en Des numéraux, pourtant pluriels par définition, peuvent prendre une forme de pluriel en ––––t: t: t: t: 
qqqqликкинэтликкинэтликкинэтликкинэт (à côté de la forme couran (à côté de la forme couran (à côté de la forme couran (à côté de la forme courante qte qte qte qликкинликкинликкинликкин    vingtvingtvingtvingt).).).).    
Les données ciLes données ciLes données ciLes données ci----dessous sont dans l’ordre alphabétique françaisdessous sont dans l’ordre alphabétique françaisdessous sont dans l’ordre alphabétique françaisdessous sont dans l’ordre alphabétique français    
 
Quelques termes générauxQuelques termes générauxQuelques termes générauxQuelques termes généraux    

Aмùыроотыsьын. Le chiffre huit. ǳамùыроонма (Emelianova-Нутekew 72). Avec le chiffre huit. 
On note la chute du suffixe –s$yn. 

Мыǳян. Quantités (des). Пууръу mыǳянwыт нынъэлqинэт (Рытǳew 120). A la place de cela il s’en 
trouvait des quantités.  

Мykatǳyrǳyn (Боgoraz 4/93). Multiplication. 

Мыкǳырǳын. Quantité, multitude. 

Mynǳytys$yn. Dizaine. Le chiffre dix. 
%ыроqыsьын. Le chiffre trois. 

Qon$asǳynys$yn. Le chiffre neuf. 

Rылǳыǳырǳын (Бogoraz 4/131). Nombre. 

Rylǳykelet (Бogoraz 4/68). Chiffres.  

Рylǳyn (Бogoraz 4/131). Compte. 

Рyt$attywatǳyrǳyn. Diminution Y soustraction (arithmétique). 
Ымыльын. Somme (arithmétique). 
Ynnenys$yn. Unité, le chiffre un.  

Энарылǳатwэтǳаw. Numéral. ǳымнан лыǳи ынqэнат энарылǳатwэтǳаwтэ (Qэрǳытwаал). Je connais 
ces numéraux.  

Эnarylǳatǳyrǳyn. Compte 

Enarylǳatkalen (Joukova-Курebito 254). Chiffre, nombre. 

Enaǳtyjo. Nombre à soustraire.  
 
VerbesVerbesVerbesVerbes    

Рylǳewyk. Calculer, recompter. 

Рylǳyk. Compter. Wынэ тымùарылǳыка (£omruwje 90). Allons, ne compte pas inutilement.  

Рymkewyk. Multiplier. Эмиткэтэ ǳэнымкэwлинэт sаwsыwайпы (Бelikov 146). Il les multipliait en 
les ravissant aux éleveurs.  
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Рыmejùysitewyk. Mesurer, comparer la taille de deux objets. Mынынмэйùыsитэwынэт ǳынин jeqааq 

ытри ǳымнин уwик (Тыùэтeǳyn 7). Mesurons ton nez et mon corps. 
Рытэнмык. Mesurer. 
Рытъэттыwэтык. Diminuer, réduire.  

Тantenmyùyk. Mesurer. Rылǳэ нэнатантэнмыùqэн (Weqet 82). Elle prenait les mesures avec les 
doigts.  

Тъэттыwик. Diminuer, décroître. ǳэлǳитъэттыwиqээтлин ùэлwыльыqэй (Бelikov 142). Le petit troupeau 
diminua, malheureusement.  
Тenmyk. Mesurer. 

Тenmys$yk. Mesurer. Qытэнмыsьыǳын ǳилǳил! (Сiomouchkine 21). Mesure /l’épaisseur de/ la 
glace !  

Эnarylǳatyk. Compter. 1. Нэнарылǳатqэнат кынъоёк qаак (£omruwje 87). Ils comptaient les 

rennes attrapés au lasso. 2. ǳым тийǳулeтык энарылǳатык мынǳыттаǳнэты (Qэрǳытwаал). J’ai appris à 
compter jusqu’à dix.  
 
CardinauxCardinauxCardinauxCardinaux    

Ыннэн. Un. Рэтлeтыùùонэн ыннанмынǳа (Weqet 41). Il se mit à la soulever d’une main.  

Ыnnans$alǳын, ynnens$en. Un. Ыннанsьалǳын ыннээн нэпирин (Кым$ytwaal 63). Ils attrapèrent un 
poisson.  
Ynnens$en. Un, un entre plusieurs. Ыннэнsьэн рунин (Бeлikov 97). Il en mangea un.  
%ireq, ùir$e. Deux. %иръэ нэрэтqинэт (Кым$ytwaal 20). Deux objets tombaient.  

%yroq, ùyr$o. Trois. Наqам ùырoq ùинqэǳти (Weqet 8). Or on avait trois garçons.  
%yraq, ùyr$a. Quatre. Nэймитынэт £aнqawынa ùыраq /qаат/ (£omruwje 78). Pour Enqev on abattit 
quatre rennes.  

Mytlyùen. Cinq. Mytlyùen $ораwэтльат копраjoпатǳъат (Бelikov 17). Cinq hommes vérifièrent les 
filets.  

%er$amytlyùen. Sept. Ыныкит ùэръамытлыùэн ǳиwиùин рэнъэлǳъэ... (Таǳрyùa-Зeлenski 9). Quand 
elle aura sept ans…  

Amùyrootken. Huit. ǳалaǳъат qымэк амùырооткэн ǳиwиùитти (£omruwje 30). Près de huit années 
avaient passé.  

Aamùyrootkenat. Huit. Aamùyrootkenat орwъаматыльыт qытръуǳъэт (Кым$ytwaal 6). Huit 
/hommes/ tirant leurs traîneaux se mirent en route.  

%yromytlyùen. Huit (Бogoraz 4/106) (Раǳtyl$yn 101)  

Аmynǳytqawkyl$en. Neuf. 

Qon$asǳynken. Neuf. Мури qонъаsǳынкэнаморэ (Бelikov 43). Nous sommes neuf.  
%yr$amytlyùen. Neuf. 

Мынǳыткэн. Dix. 

Мынǳыткэн ыннэн парол. Оnze. Мынǳыткэн ыннэн паролырǳарэ. Ils sont onze.  
Ыннэн парол (Бogoraz 4/116). Onze.  

Mynǳytken ùir$e parol. Douze. 
%ireq parol (Бogoraz 4/116). Douze (дeux au-delà de dix).  

Mynǳytken ùyr$о parol. Treize. 
%yro parol (Бogoraz 4/106). Treize. 

Akylǳynqawkyl$en (Бogoraz 4/71). Quatorze. 
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Мынǳыткэн ùыръа парол. Quatorze. 
%yra parol (Бogoraz 4/105). Quatorze. 

Кылǳынкэн. Quinze. Ынин кылǳынкэн ǳиwиùитти (£omruwje 4). Elle a quinze ans.  

Кылǳынкэн ыннэн парол. Seize. 

Kylǳynken ùir$e parol. Dix-sept. ǳымнин ытръэs кylǳynken ùиръэ парол qаат wаркыт (£omruwje 
94). Je n’ai que dix-sept rennes.  

Kylǳynken ùyr$a parol. Dix-neuf. 
Eqliqqewkyl$in (Бogoraz 4/81). Dix-neuf. 

Qlikkin. Vingt. Qликкин $эqэльыт рырынǳииwнинэт (Тыùэтeǳyn 9). Il rencontra vingt ennemis.  
Qlikkin ynnen parol. Vingt-et-un. 

Qликкин мынǳыткэн парол. Тrente. Qликкин мынǳыткэн парол лыǳэрат (Рытǳew 41). Trente vraies 
demeures. 

Qликкин кылǳынкэн парол. Trente cinq. 

Qlikkin кылǳyнken ùyr$a parol. Trente neuf. 

%ireqqlikkin. Quarante. %ireqqlikkin qораùы ùэнку ǳанмытколeнат (Боgoraz 2/61). Elle abattit 
sur place quarante rennes.  

%ireqqlikkin mynǳytken parol. Cinquante. 

%yroqqlekken. Soixante. %yroqqlekken ǳиwиùит ǳалaǳъат. Soixante années ont passé.  

%yroqqlekken mynǳytken parol. Soixante-dix. 
%yraqqlekken. Quatre-vingts. 

%yraqqlekken mynǳytken parol. Quatre-vingt-dix. 
Amytlyùqleqqawkyl$en (Боgoraz 4/95). Quatre-vingt-dix-neuf. 
Мytlyùqlekken. Cent. Тылaма мytlyùqlekken кэйùыт тынмынат (Таq$aqaw 60). Chemin faisant j’ai 
tué cent ours. En composition le suffixe –en de mytlyùen tombe. 
Ynnanmytlyùqlekken. Cent vingt. Юнрынинэт ыnnanmytlyùqlekken qаат (£omruwje 92). Il a mis 
de côté cent vingt rennes.  

Mynǳytqlekken. Deux cents. Qымэк мытлынsа мynǳytqlekken (£omruwje 90). Presque cinq fois 

deux cents. En composition le suffixe –ken de mynǳytken tombe. 
Qliqqlikkin. Quatre cents. 
Qliqqlikkin mytlyùqlekken parol. Cinq cents. 

Qon$asǳynsa mytlyùqlekken. Neuf cents. En composition le suffixe –ken de qon$asǳynken 
tombe. 

Мytlynsa mynǳytqlekken. Mille 

ǳyjiwteǳyn. Mille. 

ǳыеwтэǳын (Боgoraz 1/50). Tout nombre au-dessus de 400 (litt. limite des connaissances).   
Ymyl$o. Les deux. Мэмлeты joнэнат ымыльо рилти (Кайо 73). Il mit ses deux ailes dans l’eau.  
 
Le suffixe Le suffixe Le suffixe Le suffixe ––––jut/jut/jut/jut/----jotjotjotjot    

Ыннэнют. Chacun un. Рымùуплыткук ыннэнют ǳытолqылтэ, наръапаwqэнат (Weqet 14). Rongeant 
chacun leur côtelette, ils buvaient du bouillon.  
Ыннэнют. Une seule fois.  

%irejut. Par deux. %irejut-ùыроёт ныкwаqэнат ǳалǳат (Ятǳyrǳyn 54). Les canards se laissaient 
prendre par deux-trois à la fois.  Devant le suffixe –jut le numéral ùireq devient ùire-. 
%ыроёт. Par trois à la fois. Devant le suffixe –jot le numéral ùyroq devient ùyro-. 
%yrajot. Par quatre. Devant le suffixe –jot le numéral ùyraq devient ùera-. 
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Кylǳynjot (Бogoraz 4/71). A raison de quinze. Le suffixe –ken de mynǳytken est tombé 
 
Le circonfixe emLe circonfixe emLe circonfixe emLe circonfixe em----////----jut // amjut // amjut // amjut // am----////----jotjotjotjot    
Эmynnenjut. Chacun un, chacun le sien. %ирэнйиsьэмрэтэ нанмынат эмыннэнют ръэwыт 
(Таq$aqaw 146). Les deux frères ont tué des baleines, chacun la sienne. En composition ùireq 
devient ùiren-. 
Эmùirejut. Chacun deux. 
Аmùyrojot. Chacun trois. 
Аmùyrajot. Chacun quatre. 
Мытлынёт (Боgoraz 4/95). Chacun cinq. 
Аmynnanmytlynjot. Chacun six. 
Amùyr$amytlynjot. Chacun sept.  
Amamùyrootjot. Chacun huit.  
Amùyrootjot (Бogoraz 4/3). Chacun huit. 

Аmqon$asǳynjot. Chacun neuf.  

Аmmynǳytkenjot. Chacun dix. Le suffixe –ken de ammynǳytkenjotpeut tomber.  

Mynǳytjot. Chacun dix, par dizaines. Wырǳырǳыръуǳъэт mynǳytjot ръэwин seùqат (Рытǳew 2/12). 

On entendit des dizaines de fontaines de baleines. Le suffixe –ken de mynǳytken est tombé 

Аmmynǳytken ynnen paroljot. Chacun onze. 

Эmqliǳjut. Chacun vingt. Le suffixe –kin de qlikkin est tombé. 

Emqliqqliǳjut. Chacun quarante. 
Эмтъэркинэют. Chacun un peu. 

£optyt$atjot. Chacun plusieurs. Нэймитынэт ǳамǳараǳты $optyt$atjot qаат (£omruwje 78). Ils 
abattirent pour chaque demeure plusieurs rennes chacun.  

Эmsiǳt$etjut. Chacun plusieurs. 
 
Le suffixe Le suffixe Le suffixe Le suffixe ––––нлнлнлнлeùu/eùu/eùu/eùu/----nlanlanlanlaùo, ùo, ùo, ùo, ----njojonjojonjojonjojo    

T$erынлeùu. A combien ? Тъэрынлeùу нъэмэтǳъэн joкwайùын? (Токэ. Лымùылтэ). A combien ont-
ils remorqué le grèbe?  
Ыннэнлeùу. Seul.  
%ирэнлeùу. A deux. %ирэнлeùу нынитлитqин (Weqet 41). Ils la soulevaient à deux.  

%ыронлaùо. A trois. %ыронлaùо ǳэsewкы мытрэлeǳъэ (£omruwje 60). A trois nous marcherons plus 
gaiement.  

%yranlaùo, ùeranjojo. A quatre. %yranlaùo нимтиǳъэн йъарэпалǳийùын (Кым$ytwaal 17). A quatre 
ils portèrent la grande peau de morse humide.  
Нымkynleùu. En grand nombre. Нымkynleùu ныралeqэнат (Элqэт 3). Ils glissaient en grand 
nombre.  
 
Le suffixeLe suffixeLe suffixeLe suffixe -rrrrǳǳǳǳeri/eri/eri/eri/----rrrrǳǳǳǳareareareare 
T$erǳeri. Combien. Wанэwан qыльуǳынэт, тъэрǳэри wальыт? (Weqet 39). Tu n'as pas vu combien 
ils sont ? 

%irerǳeri, ùirerǳetri. A deux, tous les deux. %irerǳeri ныраswыùынат! (Weqet 93). Qu’ils 
s’affrontent tous les deux !   

%yrorǳare. A trois, tous trois. Аwjeткынка ùyrorǳare ытръэs ныпыткыwйиqинэт (Weqet 26). Tous 
trois ils ne faisaient que haleter en silence.  
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%ырарǳарэ, ùyrarǳarre, ùyrarǳatre. A quatre. %ырарǳаррэ нытwаqэнат (Лoоl$yn 5). Ils restèrent à 
quatre.  

%ырарǳарморэ. Nous quatre. %ырарǳарморэ морыǳройыръык ǳатwаморэ (£omruwje 11). Nous 
étions tous les quatre dans notre famille.  

Мytlyùyrǳare. Cinq, groupe de cinq. Мytlyùyrǳare йisьэмрэтти (Боgoraz 2/12). Ils étaient cinq 
frères.  

Qon$asǳynkenarǳare. A neuf. Нынымытwаqэнат ромакаwкы qon$asǳynkenarǳare (Бelikov 107). 
Ils vivaient ensemble à neuf.  

Нымкырǳэри. Nombreux. Ытри нымкырǳэри. Ils étaient nombreux.  

Ymyl$orǳare. Tous au complet. Экwэтǳъэт ынqэнат нэмэ ымыльорǳарэ (Бelikov 109). Ceux-là 
partirent  à nouveau tous au complet.  
 
Le suffixeLe suffixeLe suffixeLe suffixe ––––junu/junu/junu/junu/----jono, emjono, emjono, emjono, em----////----junu (amjunu (amjunu (amjunu (am----////----jono). jono). jono). jono).     

Ыnnenjunu. Un par un. Ныjeтqинэт ыннэнюну $ораwэтльат эмqынǳиwик (Таǳрyùa-Зelenski 14). 
Des gens venaient un par un chaque année.  

Эmynnenjuqeju. Un par un. Рэмкын янор эmynnenjuqeju омакатыùùоǳъэ (£omruwje 25). 
D’abord les gens se rassemblèrent doucement un par un.  
Эмыннэнюну. Un par un. Эмыннэнюну нэтsынэт рэмкиsильыт (Кым$ytwaal 91). Ils prirent les 
visiteurs un par un. 

Эmùirejunu. Deux par deux. %yраq эккэт эмùирэюну йытоёт... (Рытǳew 109). Quatre fils enfantés 
deux par deux...  

Аmqon$asǳynjono. Par groupes de neuf. 

Aмкылǳынёно. Par groupes de quinze. Aмкылǳынёно нылeqинэт рыркат (Кэрek 89). Les morses 
avançaient par groupes de quinze.  

Нымkyjunu. A plusieurs. Ыннэн ǳатлe нымкыюну ныпэнрыqэн (Weqet 44). Ils se jetaient à 
plusieurs sur le même canard.  
 
Le suffixeLe suffixeLe suffixeLe suffixe ----se/se/se/se/----sasasasa    
%irese. Deux fois.  

%yrosa. Trois fois. £o$ой пиùкуǳъи ùыроsа (Weqet 94). Ooï sauta trois fois.  

%yrasa. Quatre fois. Мэùин ùыраsа ǳиwик нытораwэръэпыqэн? (Proverbes 18). Qui s’habille de 
neuf quatre fois par an?  

Мytlynsa. Cinq fois. Qымэк мытлынsа мынǳытqлeккэн… (£omruwje 90). Presque cinq fois deux 
cents...  

Ynnanmytlynsa. Six fois. Кэйùык ыннанмытлынsа ǳэтǳиwилин (Бeлikov 179). Il avait passé six ans 
(six fois l’année) chez l’ours.  

%er$amytlyùsa. Sept fois. ùer$amytlyùsa мынǳытqлeккэн рэкwытти... (£omruwje 90). /On compte/ 
sept fois deux cents femelles /dans le troupeau/.  

Qon$asǳynsa. Neuf fois. 

Аmmynǳytsa. Dix fois. 

Mynǳytsa. Dix fois. Mynǳytsa мыкыù (Рытgew 113). Dix fois plus.  

Кылǳынsа. Quinze fois. 

Qliǳse. Vingt fois. 

Mytlyùqleǳsa (Боgoraz 4/95). Cent fois. 
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Нымkyse. Bien des fois. Нымкыse кикwъэт нутэк тылaнwык (Бelikov 230). Bien des fois en 
chemin ils passèrent la nuit sur le sol.  
%ynwysa (Бogoraz 4/105). Bien des fois. 

%yrasa амùыраёно кылǳынкэн ыннэн парол (Сioмouchkine 23). Quatre fois quatre font seize.  

Parolsa. Tant de fois en plus. %ыроqqлeккэн мынǳыткэн ùиръэ паролsа (£omruwje 2/1). Soixante-
douze fois (soixante-dix et deux fois de plus).  

£optyt$asa. Maintes fois. £optyt$asa нинэнрынǳииwqинэт умqэт ǳиллыку (Кэрek 101). Il rencontrait 
maintes fois des ours au milieu des glaces.  
Тъэse. A plusieurs reprises. Ынùин тъэse кикwъэт (Weqet 76). Ainsi passèrent plusieurs jours.  
 
Les ordinauxLes ordinauxLes ordinauxLes ordinaux    
Т$erqew. Combien, le combientième? Тъэрqэw койùын йыръэтын? (£omruwje 32). Combien de 
tasses (la combientième) as-tu remplies?  
£ytt$yjolqaw. Premier. 
£ytt$yjolken). Premier. 
Ыnnenqew. Premier. 

%ireqew. Deuxième …$eмитлoн ǳатwалeн ùирэqэwык танныùбазак (Ятǳyrǳyn 48). ...lequel se 
trouvait à la deuxième pêcherie. …  

%yroqaw, ùyroqawken. Troisième. %ыроqаwкэн киwкиw ныǳалaqэн (Боgoraz 3/108). Le troisième 
jour passa.  
%yroqawky. Pour la troisième fois. %yroqawky ринтынин (Бeлikov 198). Il la lança pour la 
troisième fois.  

%yraqaw. Quatrième. Эsǳи ùыраqaw $ылoùэт нъэлǳъи... (Бelikov 123). Dès que le quatrième jour 
arriva…  

Мytlyùqaw. Cinquième. Мytlyùqaw ырǳин ынинэльын (Пroverbes 26). Le cinquième est leur aîné.  
Ыnnanmytlyùqaw.  Sixième. Нынымытwаqэн ыnnanmytlyùqaw ùинqэйqэй (Бelikov 107). Un 
sixième petit garçon vivait.  

%er$amytlyùqaw. Septième. %er$amytlyùqaw ǳиwиùит ǳалaǳъэ (Ятǳyrǳyn 3/19). La septième 
année passa.  
Аmùyrootqaw. Huitième. 

Qon$asǳynqaw. Neuvième. Qon$asǳynqaw $ылoùэт ... £yлoùэто Эрмэлтэткин (Кэрek 49). Le 
neuvième jour (fut proclamé) Jour de la Victoire.  

Мynǳytqaw. Dixième. Мynǳytqawык $ылoк тыǳинрынин пойǳын (Бelikov 121). Le dixième jour il 
retira la lance.  

Мynǳytkenqaw (Раǳtyl$yn 105). Dixième. 

Мynǳytken ynnen parolqaw. Оnzième  

Мynǳytken ùer$аparolqaw. Douzième. 
%ireq parolqaw douzième (deuxième au-delà de dix). 

Мynǳytken ùyr$оparolqaw. Treizième. 

Мynǳytken ùyr$аparolqaw. Quatorzième. 

Kylǳynqaw. Quinzième. Ынин ынкы нылeqин энмэs кылǳынqaw ǳиwиùит (Кэрek 45). Alors il était 
déjà dans sa quinzième année.  

Кylǳynken ùireq parolqaw. Dix-septième. 

Qlikqew. Vingtième. Владикын энмэs нылeqин qликqэw ǳиwинин (Кэрek 81). Vladik était déjà dans 
sa vingtième année.  
Qlikkin amùyrootken parolqaw. Vingt-huitième. 
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%ireqqliqqew. Quarantième. 

Мynǳytqleqqaw. Deux centième. 
Qliqqliqqew. Quatre centième. 
Qliqqlikkin mytlyùqleqqaw. Cinq centième. 
Ыtr$esqewkin. Dernier. Ыtr$esqewkin умэкэплыткук... (Каwыùawыт). A l’issue de la dernière 
réunion…  

Ыtr$etteǳyn. Dernier. £aмын-ым ыtr$etteǳyn wаǳырǳын qыяаǳын (Weqet 98). Allons, mets-y tes 
dernières forces.  
Ыtr$esqew. La dernière fois. Ыtr$esqew $атаw sит тыsиùиwэqын (Weqet 20). La dernière fois, à tout 
hasard, j’ai voulu faire une incantation pour lui.  

Ыtr$esqew. Une dernière fois. Акwатыùùок палaкwэты qытǳъи ытръэсqэw (Weqet 100). Avant de 
partir il alla une dernière fois sur le lieu des obsèques.  
Ыtr$etti. Derniers. Ытръэтти плeкыт йымнэнат (Бelikov 229). Il enfila ses dernières bottes.  

Ynnen mynǳytken ùireq parolyl$yqawken qutǳ$i (Uwauwa 11). Un des douze se leva (un dix /et/ 
deux-en-plus se leva). 
Parolyl$yqaw. Deuxième d'entre les douze  (d’entre le deuxième au-delà de dix): Le suffixe de 
participe -l$y- ajoute la nuance d’entre. 

Пarolylqaw. Le nième en plus. Мынǳыткэн ùирэq паролылqaw. Le douzième (dix /et/ deux-en-plus).  
 
Être le quantièmeÊtre le quantièmeÊtre le quantièmeÊtre le quantième 
£ytt$yjolatyk. Premier (être). Зоя $ыттъыjoлaтǳъэ (Qорawje 9). Zoïa fut la première à passer.  
%ireqewyk. Second (être). 
%yroqawyk. Troisième (être). 
%yraqawyk. Quatrième (être). 
Mytlyùqawyk (Боgoraz 4/94). Cinquième (être). 
Ynnanmytlyùqawyk (Боgoraz 4/33). Sixième (être). 

Qon$asǳynqawyk (Боgoraz 4/87). Neuvième (être). 

Mynǳytqawyk (Боgoraz 4/94). Dixième (être). 

Kylǳynqawo ityk, kylǳynqawyk. Quinzième (être le). 
T$erqewyk (Бogoraz 4/145). Être en quelle quantité  
 
Faire pour la quantième foisFaire pour la quantième foisFaire pour la quantième foisFaire pour la quantième fois        
%ireqewyk. Faire qq. ch. une deuxième fois. Эwыр рилuльэтыркын – qыùирэqэw (Таq$aqaw 43). S’il 
bouge, tire une deuxième fois.  
%yroqawyk. Faire qq. ch. pour la troisième fois. 
%yraqawyk. Faire qq. ch. pour la quatrième fois. 

Кылǳынqаwык. Faire qq. ch. pour la quinzième fois.  
 
Arriver le quantièmeArriver le quantièmeArriver le quantièmeArriver le quantième    

Янотык. Arriver le premier. ǳараswыùэǳым, ǳаянотэǳым (Weqet 69). J’ai participé à la course et 
suis arrivé le premier.  
Symsyk. Arriver le second.  
%yroqawyl$yn (Боgoraz 1/75). Arrivé le troisième. 
%yraqawyl$yn. (Боgoraz 1/75). Arrivé le quatrième. 
 
Être âgé de tant d’annéesÊtre âgé de tant d’annéesÊtre âgé de tant d’annéesÊtre âgé de tant d’années 
%ирэнǳиwильыn. Âgé de deux ans. %иныsьыт ùирэнǳиwильыт (Рытǳew 109). Les cadets sont âgés de 
deux ans.  
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%yranǳewel$yn. Âgé de quatre ans. ǳатwалeнат ытлыǳын, ытлa ынкъам нэнэны еп ùыранǳэwэльын 
(Бelikov 42). Il était une fois un père, une mère et leur enfant déjà âgé de quatre ans.  

Ynnanmytlyùen паролǳэwэльыn. Âgé de six ans. Эмqликкин ыннанмытлыùэн паролǳэwэльыт 
(£omruwje 73). Ils ont tous /deux/ vingt-six ans.  

Mynǳytǳэwэльyn. Âgé de dix ans. Еп mynǳytǳэwэльо ùинqэйqэю... (£omruwje 79). Le garçonnet 
encore âgé de dix ans…  

Кылǳынǳэwэльын. Âgé de quinze ans. Ытлoн кылǳынǳэwэльо ǳатwалeн (Рытǳew 108). Il avait eu 
quinze ans.  

Kylǳynken ùyr$o parol. Dix-huit. Kylǳynken ùыръопаролǳэwэльын (£omruwje 59). Il avait dix-
huit ans.  

Amkylǳynjot ǳиwиùитти. Chacun quinze ans. %эwысqэтqэйырǳин ǳатwалeнат аmkylǳynjot ǳиwиùитти 
(£omruwje 31). Les jeunes filles avaient toutes quinze ans.  

Кылǳынкэн ǳиwиùитти. Quinze ans. Ынин кылǳынкэн ǳиwиùитти (£omruwje 4). Elle a quinze ans.  

Энмэs qлиǳse пароsакwъэ элeùитык (£omruwje 4). Il a déjà vingt ans passés. 
 
L’heureL’heureL’heureL’heure    

Т$arys$ety n$elǳ$i. Quelle heure est-il ? Ынан пынлoнэнат тъарыsьэты нъэлǳъи (Рытǳew 106). Il 
leur demanda l’heure qu’il était.  
%eraqys$ety. A deux heures.   
%yroqys$ety. A trois heures. Нэлкыqинэт ùыроqыsьэты нъэлык ныкитэ (Кэрek 82). Ils prenaient la 
mer après trois heures du matin.  

%yraqys$ety. A quatre heures. Нэлкыqинэт аùqаǳты ùыраqыsьэты нъэлык ныкитэ (Кэрek 82). Ils 
sortaient en mer à quatre heures du matin.  

Ыnnanmytlyùys$ety. A six heures. Лыǳинъэ ыннанмытлыùыsьэты кыеwык... (Кэрek 82). S’étant 
réveillé très tôt, à six heures …  

%er$amytlyùys$ety. A sept heures. %эръамытлыùыsьэты нынпэǳлawqэн (Ятǳyrǳyn 2/66). A sept 
heures on tapait dessus.  

Amùyrootsa, amùyrootys$ety. A huit heures. Aмùыроотsа мэǳseрымǳон (Ятǳyrǳyn 2/66). A huit 
heures c’était le début du travail.  

Qon$asǳynys$ety. A neuf heures. Ымы-ым мэsынкы qонъаsǳыныsьэты (Рытǳew 104). Et même il 
suffirait (de rentrer) à neuf heures.  

Мynǳytys$ety. A dix heures. Мынǳытыsьэты иwлытyлeтǳъэт маǳлaльыт (Кэрek 34). A dix heures les 
attelages de chiens s’en furent en cortège.  
Ыnnаns$eты. Une heure de l’après-midi. 
Ыnnаns$eты tyleùùok. Avant une heure de l’après-midi. 

Пytqysыwipyt кэлиwытǳыр. Quart d’heure. Пytqysыwipyt кэлиwытǳыр ǳапаùъэwùытолeн тилмытил (Kajo 
40). L’aigle se reposa un quart d’heure.  

Ыnnenkeliwytǳyr. Durée d’une heure. Ыннэнкэлиwытǳырык ныǳалaqэнат амкылǳынкэн км. En une 
heure ils parcoururent quinze kilomètres.  
 
Les fractionsLes fractionsLes fractionsLes fractions    

Sыwэпты-. Demi. Sыwэптымэтрмэл урэльу... (Рытǳew 75). A une distance d’un demi-mètre…  

ǳynunsywipyt. Moitié. ǳynunsywipyt ǳымнан мылǳыǳъэн (Кэрek 35). Je m’en attribuerai la 
moitié.  
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Лyweǳyrǳyn. Moitié. Амянра wайыùqэнат лыwэǳырǳыт qыяаǳыткы (Кым$ytwaal 55). Faites paître 
séparément ces moitiés du troupeau.  

Lyǳesyùapyt (Бogoraz 4/17). Moitié. 
Sywipyt. Moitié. Qонайыswыттэ рыйпыùаннэнат (Weqet 6). Il lui enfila sa culotte (la moitié de ses 
deux paires de culottes).  

Syùapyt. Moitié. Syùapтыт минээрынэт тэнуйǳэ (Weqet 54). Je compléterai ces deux moitiés avec 
une peau de veau marin.  

ǳynunete. En deux, par moitié. %элwыл ǳынунэтэ нэswиǳъэн (Кым$ytwaal 55). Ils partagèrent le 
troupeau en deux.  

Эmǳynunete. En deux, par moitié. Паùъэwùытома эmǳynunete янръатǳъэ класс (Qорawje 5). A la 
pause la classe se divisa en deux.  

%ronsyweù. En trois parties. Морǳынан мыттэйwыùын ùэлwыл ùронsыwэù (Магadan 98). Nous 
avons partagé le troupeau en trois.  

Пытwыǳынонsywepyt (Бogoraz 4/122). Quart. 
Пytqysыwipyt. Quart (Kajo 40). 
%yromytlyùqawsywepyt (Бogoraz 4/106). Un huitième. 

ǳамǳаs (Qэрǳынто). En parts égales. 

Sywiptyǳiwin. Semestre. 
 
FractionnerFractionnerFractionnerFractionner    

%eraнсыwe wак. Se dédoubler. Sимǳъут ùэранsыwэ нытwаqэнат (£omruwje 24). Ses pensées se 
dédoublaient.  
Ryswatytkowyk. Donner par moitiés. Wэлeт юрэq нанъыныswатыткоwтык (Weqet 52). Ils 
pourraient peut-être te donner une moitié de renne.  

Рypytwyntatyk. Dédoubler en épaisseur. Рэпалǳыт Тыùэùùэнэ нэнанпытwынтатqэнат (Weqet). 
Tynenne dédoubla les peaux de morses en épaisseur.  

Syùatyk. Dédoubler en épaisseur. Ынан рэпалǳын ǳынунык нэнаsǳатqэн (Кэрek 2). Il dédoublait la 
peau de morse en épaisseur.  

Syùatyk. Couper en deux. Этыqун йыqqэй мыsǳатын? (Weqet 54). Ne vais-je pas la couper en 
deux ?  
 
Double, paireDouble, paireDouble, paireDouble, paire. 
Лымлым. Paire.  

Плaǳрэт (Бogoraz 4/116). Paire de bottes. 

Пytqytakalǳyt. Deux paires. ǳынникин ǳыткат - пытqытакалǳыт qонпыù seeкэй (Proverbes 23). Les 
pattes d’animaux – deux paires toujours ensemble.  
Пytwakyù wal$yn (Бogoraz 4/122). Double.  
Пytwykelpy. Double excroissance sur les bois de renne. Мранпытwыкэлпыsымùы (Боgoraz 3/148). 
Un renne mâle qui a de doubles excroissances sur les bois de droite.  
Пytwypyt. Habit double. 
Рypytwatyk. Doubler. 

Рypytwyntatrepalǳyn (Тэǳрэт 14). Peau de morse dédoublée en épaisseur pour couvrir une 
barque. 
Sywytyl$yn. Double, sur deux épaisseurs. Ынан памят тырэтэйкыùынэт sыwытыльыт (Weqet 18). Je 
vais lui faire des chaussettes de fourrure sur deux épaisseurs.  

Такалǳын. Un des deux rennes d’un attelage.  
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Такалǳын. Paire, élément d’une paire. ǳынмылкинын тантакалǳын… (Тыùэтeǳyn 16). /Elle fait/ la 
paire avec celle de tantôt.  

Такалǳаwык. S’agencer par paires. Sимǳъут ныраswыùseтqэнат, нытакалǳаwqэнат, ныриùэръуqинэт, 

нэмэ нумэкэтqинэт (Рытǳew 2/37).  Ses pensées se dépassaient les unes les autres, s’agençaient 
par paires, s’envolaient, se rassemblaient à nouveau.  
 
Un des deux (suffixe Un des deux (suffixe Un des deux (suffixe Un des deux (suffixe ––––qas/qas/qas/qas/----qal). qal). qal). qal).     
Плaqqаs (Боgoraz 4/116). Une des bottes d’une paire.  
Emteqal. Une des deux charges du bât.  
Pos$aqas (Боgoraz 4/124). Une des deux manches.  
Л$oqas. Un des deux côtés du visage. Qasaкэн льоqаs нуwqин (Боgoraz 3/88). D’un côté la 
moitié du visage était noire.  

Lylaqas. Un des deux yeux. ǳитэнин амqasакэн лылaqаsа (Боgoraz 3/106). Il regarda d’un seul œil 
d’un seul côté. 

Мраùqаs. Côté droit. Ытлыǳын амраùqаsмынǳыка ǳатwалeн (Кэрek 29). Le père était manchot du 
bras droit. 
 
Âge des animauxÂge des animauxÂge des animauxÂge des animaux    
Пэнwэлитык (Бogoraz 4/118). Atteindre l’âge de deux ans.   

Penwel. Renne de deux ans. ...qынур пэнwэлqэǳти раwэтъанùыльыт (£omruwje 21). …comme des 
petits rennes de deux ans s’efforçant de donner des coups de tête... …  

Тaasymynty. Тааsымынтано нъалтылaǳты... (Бelikov 135). …en devenant peu à peu un renne de 
quatre ans. …  
%yroqawyl$yn. (Боgoraz 1/75). Renne de six ans. 

Rekwyt. Renne femelle de trois ans et plus. Еп рэкwытти ныǳръоqэнат (£omruwje 16). Les 
femelles étaient encore en train de mettre bas.  

%эраныǳрымqор (Боgoraz 1/75). Renne femelle de trois-quatre ans.   

%ireqewyl$yn. Renne mâle de deux ans. £aqанныqай ùирэqэwыльу нъэлǳъи (Бelikov 135). 
Aqannyqaj était devenu un renne de deux ans.  
%ireqewyl$yn. (Боgoraz 1/75). Renne mâle de quatre à cinq ans. 
%yraqawyl$yn. (Боgoraz 1/75). Renne ou chien de sept ans. 

Пenwel. Morse de deux ans. Тэǳрынин пэнwэл (Кэрek 89). Il harponna un morse de deux ans.  
Пanwalryrky. Morse de deux ans. Jaалeùqаs-ым панwалрыркы (Кэрek 88). Derrière il y avait un 
morse de deux ans.  

Ункупы (Тэǳрэт 16). Morse de deux ans. 
 
Tuer (capturer, attraper) combien de bêtesTuer (capturer, attraper) combien de bêtesTuer (capturer, attraper) combien de bêtesTuer (capturer, attraper) combien de bêtes    

Ыннэнйик. Tuer une (seule) bête. Унпэùэр ǳэннэнйилин (Кэрek 103). Unpener avait tué une bête.  

%ir$ejik. Tuer deux bêtes. £а$aроùын купрэн ǳэùиръэйилин (Weqet 38). Le filet d’Aaron avait 
capturé deux bêtes. 

%yrojek. Tuer trois bêtes. Экык ǳымнин ылwуǳъи, рыпэт ùыроеǳъэ (Weqet 99). Mon fils a tué un 
renne sauvage, et même trois.  

Ыnnanmytlyùjok. Tuer six bêtes. ǳаннанмытлыùёйǳым ǳаǳалǳойǳым (Weqet 47). J’ai tué six 
canards (litt. j’ai tué six, j’ai tué canards).  
Тъэтйик. Tuer plusieurs bêtes à la chasse. Нытъэтйиqин, нынроеqэн (Бelikov 126). Elle en tuait un 
certain nombre, elle en tuait trois.  
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Мыкынмэwyk. Tuer en quantité. Пsиqэт нымкынмэwыqэнат (Кым$ytvaal 22). Ils tuaient beaucoup 
d’oiseaux.  
Мыкыннук. Attraper beaucoup de poissons  
Мыкытйик. Tuer beaucoup d’ennemis, de bêtes. Seйwыткук нымкытйиqин ылwук (Бelikov 125). 
Quand elle chassait elle abattait quantité de rennes sauvages.  
 
Adverbes et adjectifs de quantitéAdverbes et adjectifs de quantitéAdverbes et adjectifs de quantitéAdverbes et adjectifs de quantité    
Аlyùt$arken. Très peu nombreux. 

ǳамǳаs (Qэрǳынто). Autant.  

Иумтъэр (Раǳtyl$yn 104). Plusieurs. 

Лыǳитъэр (З. Tаǳрыùа). Plusieurs. 
Мыкэльын. D’un nombre égal à. Мытлыùqлeкмэs мыкэльын qаамкын (£omruwje 41). Un groupe 
de rennes au nombre d’une centaine.  

Мыкыsьын. Nombre de, de nombreux, maints. Мыкыsьын $ораwэтльан wъэткоръоùùоǳъэ (Belikov 
17). Maints hommes commencèrent à mourir.  

Нымk$ew. Beaucoup. Катǳоян нымкъэw нырырqоqэн (Weqet 50). Les forts abattaient beaucoup 
de morses.  
Нымkyqin. Nombreux. Мэмылытъол мыкыпальо нэнапатqэн (Weqet 9). Elle cuisait du phoque en 
sorte qu’il y ait beaucoup de bouillon.  
%ynwoq, ùynwaw (Бo 4/105). Beaucoup. 
£optyqaat (Бо 4/109). De nombreux rennes 

£oптытъар. Plusieurs. £oптытъар пыǳыsьыт нытъэрылтэтqинэт (Рытǳew 17). Plusieurs flotteurs 
manquaient.  

Тeǳnymkyqin. Innombrable. Тeǳnymkyqinet милuтэт нытwаqэнат (Ятǳyrǳyn 30). Il se trouvait 
d’innombrables lièvres.  

Тъэр. Quelques, plusieurs. Тъэрqэǳти $ааseкыт нэмыqэй ǳапэлaтлeнат (Weqet 76). Quelques jeunes 
aussi étaient restés.  
Тъэр nymkyqin. Quel qu’en soit le nombre. Лewытти ùэнку нэнаймэqэнат, тъэр нымкыqин 
(Боgoraz 2/103). On accroche les têtes là-bas, quel qu’en soit le nombre.  

Тъэркин. Peu nombreux £eрыкут тъэркинэqэǳти $ыттъыqэǳти (Weqet 37). Malheureusement ils 
étaient peu nombreux, les braves petits chiens.  

Тъэръэw. Peu. Лыǳитъэръэw нинэйылqин ùъоsьэты тэйùэт (Бelikov 142). Il donne très peu de 
nourriture aux pauvres.  

Тъэтльэн. Insuffisant. Тъэтльэн ǳынник wаркын аùqак (Зeлenski 1). Les bêtes sont en nombre 
insuffisant en mer.  
Унмытъэр. Plusieurs. 

Sиǳтъэр (Раǳtyl$yn 104). Plusieurs. 

Ынùин мыкэльу (Раǳtyl$yn 104). Autant. 

£ylǳymkyl$yn. Pas beaucoup. Qэwииръын алымы $ылǳымкыльын (Weqet 63). Des dons, c’est qu’il 
n’en est pas beaucoup.  

Тъэтйильын. Combien (coûte)? Тъэтйильу нинэйылиǳыт ыннэн qораùы? (Ятǳyrǳyn 3/19). A combien 
cèdes-tu un renne ?  

Эмкыкыльин. Peu nombreux. Ырǳин ùэлwыл эмкыкыльин (Ятǳyrǳyn 40). Leur troupeau était peu 
nombreux.  
 
Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «    unununun    »»»»    
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Аmynǳykyl$en. Manchot. Аmynǳykyl$en, wаsаq кыннытаùкалewаùэqэн qэрǳыsьык (Пroverbes 
14). Il est manchot, mais il brode très bien sur les fenêtres.  

Аmynǳys$omytkynka. Personne à qui il manque une main (deux mains). Мирǳiн уйùэ 

амынǳыsьомыткынка ǳатwалeн (Кэрek 30). Il manquait une main (ou les deux mains) au grand-
père.  
Qonratwak. Vivre dans une tente isolée. Тэùпэнин qонратwальын (Бelikov 190). Il continuait 
toujours de vivre dans une tente isоlée.  

Qonran. Tente isolée. Пыкирǳъи qонрак (Оон$ylǳyn 27). Il arriva à une tente isolée.  

Quntylek. Aller d’une traite. Ынùин ытлoн qунтылeǳъи (Паùanto 10). Ainsi il alla là-bas d’une traite.  
Qыseкэты wак. Être solitaire. 

Мурыкэкыльин. Un des nôtres, un de chez nous. ǳэǳтылинэт мурыкэкыльинэт аùqата иwинильыт 

(Ятǳyrǳyn 3/37). La mer avait emporté des chasseurs de chez nous.  

Olwaǳyrǳyn, nulwewqin. Premier abattage d’automne et rite afférent. (Кузnetsova 264). 

Парǳэл. Première glace sur la mer.  

Пysqunùeekyk. Fille unique. Пysqunùeekyk Тыùэсqынэ ǳэнмэйùэwлин qынур экык (Weqet 4). 
Tynesqyn avait élevé sa fille unique comme un fils.  

Pysynnen. Seul, solitaire, unique. Таùапаǳseùыткынка ныǳитэqин пыsыннэн $ораwэтльан (Рытǳew 
2/65). Ils regardaient sans la moindre curiosité l’homme solitaire.  

Pysytr$es. Seul et unique. Пыsытръэs sакыǳэт лыǳитэwиминùэтqин (Бelikov 107). Ils maltraitaient 
leur seule et unique sœur.  

Пetǳatyn. Lieu où commence la première partie (du chemin, de la rivière, etc). 
Рaswыùety. A qui arrivera le premier. 

Teùynnen. Tout seul. Тэùыннэн ынпыùэwqэй ǳэǳнулин (Таq$aqaw 141). Une petite vieille resta 
toute seule.  

Teùytr$es. Seul et unique. ǳэwъилин тэùытръэs экык (Бelikov 166). Leur fils unique était mort.  
Tylwynnen. Seul et unique Нынымытwаqэнат йиsьэмрэт мытлыùэн ынкъам ытръэs тылwыннэн 

sакыǳэт (Бelikov 107). Il y avait cinq frères et seulement une unique sœur.  

Ыnanwytko. Pour la toute première fois. Ырǳынан ынкы ынанwытко нэльуǳъэн ùэлwыл (Магadan 
40). Alors ils virent un troupeau pour la toute première fois.  
Ыnanjanotyl$yn. Le tout premier. Ыnanjanotyl$а $эqэльэ льунин ùинqэй (Бelikov 172). L’ennemi 
qui marchait le tout premier aperçut le petit garçon.  
Ыннанран. Tente isolée. Sаwsыw ыннанрата нынымытwаqэн (Бelikov 53). Un éleveur vivait dans 
une tente isolée.  

Ырыкэкыльин. Un d’eux, l’un d’entre eux. Ырыкэкыльэ пиринин wэǳэ wыкwылǳын (Мenovchtchikov 
66). L’un d’eux prit la pierre avec ses griffes.  

Ytr$eskin. Unique. Тэùытръэsкин ǳымнин кымиùын qытрилǳыткы (Кым$ytwaal 92). Relâchez mon 
unique fils !  

Ytr$et. Seul, unique. Тъылыùùоǳъэ ùэwъэнйыръын, ытръэт ùээкык (Бelikov 168). La jeune fille, leur 
seule fille, tomba malade.  
 
Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «    deuxdeuxdeuxdeux    »»»»    
Аlymùaw$an, lymùaw, лымлым, lymatjo (Бogoraz 4/15). Seconde épouse.  
Амqынùанэнqаs нынрымэткоqэнат (Кэрek 74). On faisait la relève tous les deux jours. 

Лыматык. Prendre une seconde épouse Qлawыл ǳалыматлeн (Кым$ytwaal 29). L’homme avait pris 
une seconde femme.  
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Лымыльын. Bigame. Ытлoн лымыльын (Бelikov 190). Il était bigame.  

%eranǳytkal$yn. Bipède. %eranǳytkal$эты $эqэлиùэтыркын (Мenovchtchikov 47). Tu as peur des 
bipèdes.  
%eranqatseùa. A deux sur un traîneau. %эранqатseùа рытё... (Боgoraz 2/85). Pris comme 
deuxième sur un traîneau…  

%irenj$ilǳyk. Durant deux lunes. ǳэлeлин qораùы ùirenj$ilǳyk (Бelikov 169). Le renne marcha 
pendant deux lunes.  

%irenùewyl$yn. Bigame. ǳанымытwалeн ùирэнùэwыльын (Ятǳyrǳyn 3/51). Il était une fois un 
bigame.  
Пэнwэлитык (Бogoraz 4/118). Être porté un second hiver (pour un vêtement de fourrure). 
Пytwypyt. Seconde couche. 

Пytqytakalǳyn. Jumeau. Пytqytakalǳyт-sакэттыт ныкорǳыsьатqэнат (£omruwje 30). De temps en 
temps les sœurs jumelles étaient pleines de gaieté.  
Qemejwyk. Faire qq. ch. à deux.  
Qemejwermes$yn. Lutteur qu’on attaque à deux.  
Qonqalatyk. Arriver à la deuxième moitié du trajet.  
Пytwyran. Maison à deux niveaux.  
Пytwatyk. Ajouter une deuxième épaisseur à un vêtement. 

Пytqykytur. Deux ans auparavant. Пытqыкытур qол иwинильын ǳэнльэтэтлин (Рытǳew 108). Deux ans 
auparavant un chasseur avait été emporté.  
Пytqykytur. Voici deux ans.  
Sejmykineù. Second traîneau /avec les fourrures/ du second train de traîneaux.  

Symsyk. Se placer second. Йъонэн $эqэльyн эккэтэ, ынкы sымsыǳъэ (Weqet 92). Le fils rejoignit 
l’ennemi et se plaça en seconde position.  

Symsel$yn. Second. Sымsальэты qыqэwиǳиsиǳи! (Таq$aqaw 78). Va chercher de la viande chez le 
second !  
Taaкojùylwek. Fumer une pipe à deux.  

Тeeùùyǳyrǳyn, teetъawùyǳyrǳyn. Second abattage automnal des rennes.  

£eлemkyn. Second estomac du renne. £eлeмкыт qыпатǳынат (Кым$ytwaal 36). Fais bouillir le 
deuxième estomac des rennes.  
Янраwаам. Second lit d’une rivière.  
 
Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «    troistroistroistrois    »»»»    
%yronotkyn. Triangle.  

Pytqyrymaǳtykytor. Voici trois ans. 

Pytqyrymaǳtykytor. Trois ans auparavant. Кэтъонэн $уwэqуs пытqырымаǳтыкытор пэлqэтыльын 
(£omruwje 3). Elle se remémora son mari mort trois ans auparavant.  

Пytqyùanenqas. Le troisième jour. Wытку пытqыùанэнqаs ынпыùэwqэje $эйùэwнин (Ятǳyrǳyn 
3/73). La vieille ne l’appela que le troisième jour.  
 
AutourAutourAutourAutour de la notion « de la notion « de la notion « de la notion «    quatrequatrequatrequatre    »»»»    

%yranǳytkal$yn (Бogoraz 4/105). Quadrupède.  

%yranǳytkata. A quatre pattes. %yranǳytkata ныпэqыткуqин пэнрыткома (Кэрek 27). Il galope à 
quatre pattes quand il attaque.  
%yranqatseùa. A quatre sur un traîneau. %элqикwъэт ùыранqатseùа (Боgoraz 2/15). Ils s’assirent à 
quatre sur le traîneau.  
%yranotkynl$an (Бogoraz 4/105). Carré. 



Grammaire Tchouktche Annexes Charles Weinstein 
 

146 

Рорат. Quatrième estomac du renne.  
 
Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «    cinqcinqcinqcinq    »»»»    
Мytlyùmanet. Cinq roubles.  
 
Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «    septseptseptsept    »»»»    

%er$amytlyù$ylon. Semaine. %er$amytlyù$yloк ùыроsа... (Рытǳew 32). Trois fois par semaine…  
 
Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «    dixdixdixdix    »»»»    

Мynǳytjel$yn. Dix roubles pièce. Мynǳytjel$о нинэйылиǳым (Ятǳyrǳyn 3/20). Je te le cède à dix 
roubles pièce.  

Мynǳytjojpy. Entre des dizaines. Мynǳytjojpy $ораwэтльайпы ынан нинэлкылqин ытлoн тылeльын 

(Рытǳew 2/42). Entre des dizaines de personnes elle le reconnaissait à sa démarche.  

Мynǳytminutmel. En dix minutes. Мynǳytminutmel урэльу нымытwан ǳэнsимэwлин (Рытǳew 
135). En dix minutes le camp fut démonté.  

Мynǳyttaǳnety. Jusqu’à dix. ǳым тийǳулeтык энарылǳатык мынǳыттаǳнэты (Qэрǳытwаал). J’ai appris 
à compter jusqu’à dix.  

Пыsмынǳыткэн. Dix seulement. Пыsмынǳыткэн qаат миùкри нэнъыǳынритыркынэт (£omruwje 94). 
Comment faire paître seulement dix rennes ?  
 
Autour de la nAutour de la nAutour de la nAutour de la notion «otion «otion «otion «    centcentcentcent    »»»»    
Мytlyùqlekkeweken. Séculaire. 
 
Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «    plusieursplusieursplusieursplusieurs    »»»»    

Мykǳytkal$yn. Mille-pattes. Мykǳytkal$yn-ым ытлыwjoqай (Боgoraz 2/121). Le mille-pattes, lui, 
est son neveu.  

Мyǳlymyl$yn. Polygame. 
 
Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «Autour de la notion «    dernierdernierdernierdernier    »»»»    
Мumqymul. Dernière neige de printemps dans les creux. 
 
La longueurLa longueurLa longueurLa longueur    

Rylǳywaǳyrqer (Бogoraz 4/131). Longueur d’environ dix-huit centimètres (distance entre le 
pouce et le petit doigt écartés).  

Wаǳырqэр, waarqer. Toise, distance entre les bras écartés. Мынǳыткэн wаǳырqэр ùилǳын ымыльо 
нинэтрилqин (Боgoraz 2/114). Il laissa filer les dix toises de la courroie.  
 
Quelques autres verbesQuelques autres verbesQuelques autres verbesQuelques autres verbes    
Муульэтык, muutylek. Aller à plusieurs traîneaux. Мытпааwмык муульэтыльэтык (Лoоl$yn 10). 
Nous cessâmes de nous déplacer en file de traîneaux.  
Паролawык, parosawyk. Dépasser en nombre. 

Рasak. Entrer en nombre. Эwыр раsаǳъат, ытлoн имsьэsукэну нъэлǳъи (Таq$aqaw 22). Quand ils 
entrèrent tous, il se changea en hermine.  

Рasǳytatyk. Mettre sur une file. Пэsайwыёттэ, qынаsǳытатǳыткы рыпёно (Weqet 97). Retardataires, 
mettez-vous sur une file en guise de cible.  

Рытымùэwыткок. Perdre beaucoup de. Sаwsыwатомǳыт тынтымùэwытконат (£omruwje 69). J’ai 
perdu beaucoup de mes amis éleveurs.  
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Sekamqonl$ok. Trouver jusqu’au dernier. Qырым sekamqonl$o мынынтын (Бelikov 217). Nous ne 
pourrons les trouver jusqu’au dernier.  

Tъэтык. Se produire à plusieurs reprises. Тъатыùùоǳъат эwыр wъэткоùùоǳъат (Боgoraz 2/37). Ils 
ne firent que mourir en nombre.  

Tylewylǳatyk. Se déplacer nombreux. Нылewылǳатqэн таǳныкытǳэмqэн ùалwыльиùын (Бelikov 91). 
Un troupeau très bien soigné se déplaçait en nombre.  
 
 


