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Le factitifLe factitifLe factitifLe factitif    

 
Il est différentes façons d’exprimer le factitifIl est différentes façons d’exprimer le factitifIl est différentes façons d’exprimer le factitifIl est différentes façons d’exprimer le factitif    : verbe transitif, incorporation, affixation, etc.: verbe transitif, incorporation, affixation, etc.: verbe transitif, incorporation, affixation, etc.: verbe transitif, incorporation, affixation, etc.    
 
1. Le verbe transitif1. Le verbe transitif1. Le verbe transitif1. Le verbe transitif    (préfixe ry(préfixe ry(préfixe ry(préfixe ry----, circonfixes r, circonfixes r, circonfixes r, circonfixes r----////----ewewewew---- ou r ou r ou r ou r----////----ùùùù----).).).).    

2. Le verbe intransitif recréé2. Le verbe intransitif recréé2. Le verbe intransitif recréé2. Le verbe intransitif recréé    à partir d’un verbe transitif (préfixe ineà partir d’un verbe transitif (préfixe ineà partir d’un verbe transitif (préfixe ineà partir d’un verbe transitif (préfixe ine---- ou infixe  ou infixe  ou infixe  ou infixe ––––tkutkutkutku----).).).).    
3. Le verbe intransitif.3. Le verbe intransitif.3. Le verbe intransitif.3. Le verbe intransitif.    

4. Le verbe auxiliaire rytyk associé à un verbe avec suffixe 4. Le verbe auxiliaire rytyk associé à un verbe avec suffixe 4. Le verbe auxiliaire rytyk associé à un verbe avec suffixe 4. Le verbe auxiliaire rytyk associé à un verbe avec suffixe ––––jjjjǳǳǳǳut.ut.ut.ut.    
5. 5. 5. 5. Le verbe auxiliaire Le verbe auxiliaire Le verbe auxiliaire Le verbe auxiliaire рытыкрытыкрытыкрытык associé à un gérondif en  associé à un gérondif en  associé à un gérondif en  associé à un gérondif en ––––nwy/nwy/nwy/nwy/----nwo.nwo.nwo.nwo.    
6. Le gérondif de cause en 6. Le gérondif de cause en 6. Le gérondif de cause en 6. Le gérondif de cause en ––––qaw/qaw/qaw/qaw/----qew.qew.qew.qew.    

7. Le verbe avec circonfixe lexical te7. Le verbe avec circonfixe lexical te7. Le verbe avec circonfixe lexical te7. Le verbe avec circonfixe lexical te----////----ùùùù---- // ta // ta // ta // ta----////----ùùùù----    fairefairefairefaire....    
8. Le verbe avec préfixe lexical complexe t.ine8. Le verbe avec préfixe lexical complexe t.ine8. Le verbe avec préfixe lexical complexe t.ine8. Le verbe avec préfixe lexical complexe t.ine---- ou circonfixe lexical complexe t.ine ou circonfixe lexical complexe t.ine ou circonfixe lexical complexe t.ine ou circonfixe lexical complexe t.ine----////----ùùùù---- //  //  //  // 

t.enat.enat.enat.ena----////----ùùùù----....    
9. Le verbe avec circonfixe re9. Le verbe avec circonfixe re9. Le verbe avec circonfixe re9. Le verbe avec circonfixe re----////----ùùùù----    (ra(ra(ra(ra----////----ùùùù----) ) ) ) vouloirvouloirvouloirvouloir....    
10. L’incorporation.10. L’incorporation.10. L’incorporation.10. L’incorporation.        
 
 
1. Le verbe transitif1. Le verbe transitif1. Le verbe transitif1. Le verbe transitif    (préfixe ry(préfixe ry(préfixe ry(préfixe ry----, , , , circonfixes rcirconfixes rcirconfixes rcirconfixes r----////----ewewewew---- ou r ou r ou r ou r----////----ùùùù----) ) ) )     

1.1. Riwlewyk. Faire faire une halte.  
Мыны.ниwлewы.нэт                       qаат (Belikov 214) 

Aimp1pl.faire faire halte.P3pl    rennes.abs.pl 
Faisons faire halte aux rennes. 

 
1.2. R$iretyk. Faire traverser. 
 

1.3. Rywetǳynlak. Faire faire demi-tour. 
 

1.4. Ryǳpil$ewyk. Faire faire le ménage. 
 

1.5. Rekwetewyk. Faire partir.  
Этынw.а        пэтлe        р.экwэт.эw.нинэт                             эккэт (£omruwje 68) 

Maître.erg     bientôt    A3sgtrans.faire partir.trans.P3pl    fils.pl  
Le maître fit bientôt partir ses fils. 

 
1.6. Rypelqyntewyk. Faire se raviser.  

Ытльа.та       ǳитэк,                ры.пэлqынтэ.w.нин (Weqet 36) 
Mère.erg     regarder.gér     A3sg.trans.faire se raviser.trans.P3sg  
Sa mère le regardant, elle le fit se raviser. 
 

1.7. Рымsewык. Faire passer l’habitude. ǳэнымsewлинэт $эйùэsьиwык (Weqet 22). Elle leur a 
fait passer l’habitude en les réprimandant. 
 

1.8. Rымutlyǳtelewyk. Forcer à vomir le sang. Эwùан ǳынан ǳинэнмутлыǳрэлэwиǳыт 
(Боgoraz 3/93). Tu m’as sûrement forcé à vomir le sang. 
 

1.9. Ryǳalaùatyk. Laisser passer. 
 

1.10. Ryjylqewyk. Laisser dormir. 
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1.11. Рywaùejpyr$owyk. Laisser hurler. И$ам рыwаùэйпыръоwыркын экык? (Магadan 16). 
Pourquoi laisses-tu hurler ton fils?  
 

1.12. Рyweǳtilewyk. Laisser ruminer. %элwыл нинэнwэǳтилewqин (Ятǳyrǳyn 44). Il laissait 
ruminer le troupeau.  
 
1.13. Rырэсqиwэтык. Laisser entrer. Эмыннэнъюну рырэсqиwэтык – наранqытsоwùын 

яраsыкон (ǳиwyteǳyn 49). Si on les laissait entrer un par un, ils refroidiraient la maison.  
 

1.14. Рyryqitetyk. Laisser geler. Рыqитэннин пипиqылǳыqэje sиниткин налǳыùойùын 
(Мeнovchtchikov 25). La souris laissa geler sa queue.  
 
1.15. Рyryqitetyk. Mettre à congeler. Мутлымул тапаùкэн янра рыqитэннин (Weqet 27). Elle 
congela le sang à part pour en faire du bouillon.  
 

1.16. Рyrywilewyk. Mettre à surir. Qэюнъэлин култэт нинэнwилewqинэт (Weqet 2/10). Elle 
mettait à surir des semelles de jeune phoque.  
 
2. Le verbe intransitif recréé2. Le verbe intransitif recréé2. Le verbe intransitif recréé2. Le verbe intransitif recréé    à partir d’un verbe transitif (préfixe ineà partir d’un verbe transitif (préfixe ineà partir d’un verbe transitif (préfixe ineà partir d’un verbe transitif (préfixe ine---- ou infixe  ou infixe  ou infixe  ou infixe ––––tkutkutkutku----) ) ) )     

2.1. Inenresqiwetyk. Faire entrer de resqiwyk entrer. 
 

2.2. Inenqiwjewytkuwyk. Faire geler de qiwjek geler. 
 
3. Le verbe intransitif3. Le verbe intransitif3. Le verbe intransitif3. Le verbe intransitif        

3.1. Malytwatyk. Faire venir le beau temps.  
Мэùин     wэsьым    нъы.малытwаты.н? (Таq$aqaw 112) 

Qui         peut-être   opt.faire le beau temps.3sg 
Qui pourrait faire venir le beau temps? 
 
3.2. Uwik, uwil$etyk. Faire cuire (objet à l’instrumental).  

Уwи.льэт.ǳъэт               ылwы.тъул.e (Belikov 187) 
Faire cuire.ints.3pl      renne sauvage.Afmorceau.instr 
Ils faisaient cuire beaucoup de renne sauvage. 
 

4. Le verbe auxiliaire 4. Le verbe auxiliaire 4. Le verbe auxiliaire 4. Le verbe auxiliaire рытыкрытыкрытыкрытык associé à un verbe avec suffixe  associé à un verbe avec suffixe  associé à un verbe avec suffixe  associé à un verbe avec suffixe ––––jjjjǳǳǳǳutututut    dans le sens dans le sens dans le sens dans le sens prier de, prier de, prier de, prier de, 
demander dedemander dedemander dedemander de : : : :    

4.1. L’auxiliaire rytyk avec le verbe ùewysqetynùek prendre femme : 

Ытльа.та      ùэwысqэтынùэ.йǳут                   нинэ.нты.qин         кымиùын (Кым$ytwaal 80) 
Mère.erg    prendre femme.Af/prier de     A3sg.aux.P3sg    enfant.abs 

La mère priait son fils de prendre femme. 
 

4.2. Le verbe auxiliaire рытык associé à un verbe avec suffixe –jǳut dans le sens contraindre, 
forcer. 

Ynjiwùew.e    uùэли.йǳут                                          ǳ.инэ.нт.э (Weqet 88) 
Tante.erg        aller chercher du bois.Af/forcer      gér.P1sg.aux.gér 

La tante me forçait à aller chercher du bois. 
L’auxiliaire au gérondif fournit ici l’expression du patient, mais pas celle de l’actant. 
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5. 5. 5. 5. Le verbe auxiliaire Le verbe auxiliaire Le verbe auxiliaire Le verbe auxiliaire рытыкрытыкрытыкрытык associé à un gérondif en  associé à un gérondif en  associé à un gérondif en  associé à un gérondif en ––––nwy/nwy/nwy/nwy/----nwonwonwonwo        
Kita     rasqewy.nwo      myny.nty.n          ùewynjusqiwy.l$y.n (Taq$aqaw 21) 

Incit     entrer.gér           A1pl.aux.P3sg    prétendant.part.3sg 
Eh bien, faisons entrer le prétendant. 
 
6. Le gérondif de cause en 6. Le gérondif de cause en 6. Le gérondif de cause en 6. Le gérondif de cause en ––––qaw/qaw/qaw/qaw/----qewqewqewqew    

£atsaqawjolqyleǳym (Z. Taǳryùa) 
Attendre.Af/cause.passif.Af/devoir.é.1sg 
Je fais attendre quelqu’un (je suis cause que quelqu’un doive m’attendre). 

 
7. Le verbe avec circonfixe lexical t(a)7. Le verbe avec circonfixe lexical t(a)7. Le verbe avec circonfixe lexical t(a)7. Le verbe avec circonfixe lexical t(a)----////----ùùùù---- (variante de vocalisme faible t(e) (variante de vocalisme faible t(e) (variante de vocalisme faible t(e) (variante de vocalisme faible t(e)----////----ùùùù----) ) ) ) fairefairefairefaire        

7.1. Tanǳaǳlyùyk. Faire se hâter.  

Q.эна.та.нǳаǳлы.ù.ы.ркын (Кым$ytwaal 99) 
ImpA2sg.P1sg.Af/faire.se hâter.Af/faire.é.imp 

Fais-moi me hâter. 
 

Cette forme peut exprimer le but :  
7.2. Tуттыкылтыùyk. Faire un radeau ou afin de faire un radeau  

Уйùэ    $алыǳатǳа.ка,          э.ùилǳы.кэ            т.утты-кылты.ù.кы (Кайо 46) 
Nég     (nég).hache.nég     nég.corde.nég     Af/faire.bois-lier.Af/faire.inf 
Nous n’avions ni hache ni cordes afin de faire un radeau.  
 
8. Le verbe avec préfixe lexical complexe t.ine8. Le verbe avec préfixe lexical complexe t.ine8. Le verbe avec préfixe lexical complexe t.ine8. Le verbe avec préfixe lexical complexe t.ine---- ou circonfixe lexical c ou circonfixe lexical c ou circonfixe lexical c ou circonfixe lexical complexe t.enaomplexe t.enaomplexe t.enaomplexe t.ena----////----ùùùù----    

(t.ine(t.ine(t.ine(t.ine----////----ùùùù----))))        

8.1. Avec le préfixe lexical complexe t.ine- : tinenwulqytwik faire venir lа nuit.  
Т.инэ.нwулqытwи.нин (Таq$aqaw 43) 

A3sg.Af/faire.venir (pour la nuit).P3sg  
Il fit venir la nuit. 
 

8.2. Avec le circonfixe lexical complexe t.ena-/-ù- tenanytǳewanùyk faire oublier.  
 

8.3. Tinentenùyùyk. faire rire.  

ǳэ.ǳюлeт.лин                 т.инэ.нтэнùы.ù.ы.к (Qорawje 20) 

passé.apprendre.3sg    Af/faire.rire.Af/faire.é.inf 
Il est expert à faire rire (litt. il a appris à faire rire).  

 

8.4. Tinenmiǳsirewùyk faire travailler.  

Seнэт.эты             ùиныльы.к     т.инэ.нмиǳsирэw.ù.ы.льы.н (Кэрek 95) 
Soi-même.dat     jeune.loc      Af/faire.travailler.Af/faire.é.part.3sg 

Il faisait travailler les jeunes pour lui. 
 

9. Le verbe avec circonfixe ra9. Le verbe avec circonfixe ra9. Le verbe avec circonfixe ra9. Le verbe avec circonfixe ra----////----ùùùù----    (re(re(re(re----////----ùùùù----) ) ) ) vouloirvouloirvouloirvouloir        
9.1. Retsyùyk. Vouloir faire faire, vouloir faire passer.  

Sаwsыw.эн       wаǳырǳын    ыныǳ.лыку       нинэ.рэ.тsы.ù.qин (£omruwje) 
Eleveur.poss     vie.abs       pers3sg.loc    A3sg.Af/vouloir.faire.Af/faire.P3sg 

Il voulait faire passer en lui la vie de l’éleveur. 
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9.3. Ranpaawùyk vouloir faire cesser de faire quelque chose.  

Tumǳyt                      nena.ra.npaaw.ù.e.ǳym     qulil$yr$ul$yt (Kajo 49) 
Compagnon.abs.pl    P3pl.Af/vouloir.faire cesser.Af/vouloir.é.A1sg 
Je demandai à mes compagnons de cesser de crier. 

Le circonfixe de duratif transitif nena-/-ǳym signifie je te, je le, je vous, je les. Ici je les.  
 

9.4. Рenымsewùyk. Vouloir inspirer la peurp vouloir menacer.  

Нэ.рэ.нымsew.ù.ы.ǳъэн                                 пойǳ.а    ынкъам   милǳэр.э    наqам   
ны.лwаw.qэн (Кайо 83)  

A3pl.af/vouloir.menacer.af/vouloir.é.P3sg  lance.instr    et       fusil.instr    mais   
A3pl.pouvoir.P3sg 

Ils voulurent le menacer avec leur lance et leur fusil, mais ne le pouvaient. 
 

10. L’incorporation 10. L’incorporation 10. L’incorporation 10. L’incorporation     
10.1. Qaасwentatyk laisser échapper des rennes.  

Qэрǳынкааw           ǳа.qаа-swэнтат.лeн (Ятǳyrǳyn 45) 
Nom propre.abs     passé.renne-s’échapper.3sg   

Qerǳynkaaw laissa échapper les rennes. 
Le verbe –swentat- de sywintetyk s’échapper est intransitif. 

 
10.2. Merenaratyk. Laisser couler ses larmes.  

Этлы     йъанка.ǳты    а.мэрэ.нарат.кы.льэ.н (Пroverbes 62) 
Nég     à terre.all     nég.larme-laisser tomber.nég.part.3sg 
Il ne faut pas laisser tomber des larmes à terre. 
–narat- du verbe transitif reretyk laisser tomber. 
 

10.3. Verbe transitif (rымutlyǳrelewyk faire vomir le sang) formé à partir du verbe 

incorporé intransitif мutlyǳrel- vomir le sang (mutly- sang + ǳrel-vomir): 

Эwùан          ǳынан              ǳ.инэ.нмутлыǳрэлэw.и.ǳыт (Боgoraz 3/93)  
Sans doute    pers2sg.erg    passé.P1sg.faire vomir le sang.é.A2sg 

Tu m’as sans doute forcé à vomir le sang. 
 


