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Les phrases impersonnellesLes phrases impersonnellesLes phrases impersonnellesLes phrases impersonnelles 

 

La phrase impersonnelle concerne les humains, ou implique des phénomènes météorologiques, naturels La phrase impersonnelle concerne les humains, ou implique des phénomènes météorologiques, naturels La phrase impersonnelle concerne les humains, ou implique des phénomènes météorologiques, naturels La phrase impersonnelle concerne les humains, ou implique des phénomènes météorologiques, naturels 

(odeur, vue, etc.), temporels. L’impersonnel se met à la troisième personne du singulier ou (odeur, vue, etc.), temporels. L’impersonnel se met à la troisième personne du singulier ou (odeur, vue, etc.), temporels. L’impersonnel se met à la troisième personne du singulier ou (odeur, vue, etc.), temporels. L’impersonnel se met à la troisième personne du singulier ou sssse présente sous e présente sous e présente sous e présente sous 

forme de gérondif. Iforme de gérondif. Iforme de gérondif. Iforme de gérondif. Il existe des formes verbales impersonnelles affixées ou non, des verbes avec élément(s) l existe des formes verbales impersonnelles affixées ou non, des verbes avec élément(s) l existe des formes verbales impersonnelles affixées ou non, des verbes avec élément(s) l existe des formes verbales impersonnelles affixées ou non, des verbes avec élément(s) 

intégré(s) ou non, intransitifs ou transitifs. Dans tous les cas on observe un usage de verbes fléchis, intégré(s) ou non, intransitifs ou transitifs. Dans tous les cas on observe un usage de verbes fléchis, intégré(s) ou non, intransitifs ou transitifs. Dans tous les cas on observe un usage de verbes fléchis, intégré(s) ou non, intransitifs ou transitifs. Dans tous les cas on observe un usage de verbes fléchis, de de de de 

gérondifs, gérondifs, gérondifs, gérondifs, d’d’d’d’adverbes, adverbes, adverbes, adverbes, de de de de déverbaux. déverbaux. déverbaux. déverbaux.     

    

1. Tours concernant de1. Tours concernant de1. Tours concernant de1. Tours concernant des humainss humainss humainss humains    

2. Tours impliquant des phénomènes météorologiques2. Tours impliquant des phénomènes météorologiques2. Tours impliquant des phénomènes météorologiques2. Tours impliquant des phénomènes météorologiques    

3. Tours impliquant d3. Tours impliquant d3. Tours impliquant d3. Tours impliquant des phénomènes et états naturelses phénomènes et états naturelses phénomènes et états naturelses phénomènes et états naturels        

4. Tournures temporelles4. Tournures temporelles4. Tournures temporelles4. Tournures temporelles    

Remarque. Phénomènes météorologiques dans des tours personnelsRemarque. Phénomènes météorologiques dans des tours personnelsRemarque. Phénomènes météorologiques dans des tours personnelsRemarque. Phénomènes météorologiques dans des tours personnels    

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

 

1. Tours concernant des humains1. Tours concernant des humains1. Tours concernant des humains1. Tours concernant des humains    

1.1. Tour avec gérondif avec circonfixe taù-/-ù de sens on peut (on pouvait, on pourra, on aurait pu, etc.)  

Taù.otǳy-semǳ$o-tymùewy-ù (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa)  

gér.facile-esprit-perdre.gér 

On peut facilement perdre l’esprit. 
 

1.2. Tour avec gérondif avec circonfixe $aq(a)-/-ù de sens on ne peut pas (on ne pouvait pas, etc.) 

£aqa.satkatko.ù                pytqylym           kytijǳan.ma (Rytǳew 27)  

Gér/nég.tirer.gér/nég      encore plus       venter.gér 

On ne pouvait tirer /au fusil/ quand il ventait davantage. 
 

1.3. Tour avec gérondif avec circonfixe ǳe-/-e de sens il faut (il fallait, il faudra, etc.)  

Janor             ǳe.simǳ$u.te (Proverbes 39)  

D’abord        gér.réfléchir.gér 
D’abord il faut réfléchir. 
 

1.4. Tour avec gérondif négatif de sens il ne faut pas  

Ynùe                   tyla.ma            e.nwentet.ke                       yjorǳeer$yn (Belikov 93) 

Il ne faut pas     marcher.gér     gér/nég.ouvrir.gér/nég     chargement.abs 

Il ne faut pas en chemin ouvrir le chargement. 
 

1.5. Tour avec gérondif négatif avec circonfixe complexe a-/-ke.ǳty  

A.tanùaw.ke.ǳty                     ùawtyùy.l$y.n (Lool$y 9)  

Nég.se moquer.nég.gér        violer.part.3sg 

On ne doit pas se moquer de ce violeur (car il a été puni). 
 

1.6. Tour avec gérondif négatif avec circonfixe $aqa-/-ky  

Rewymrew !  Wyne    ynqen.y.na         $aq.ajylǳaw.ky (Belikov 27)  

Perdrix.abs      excl      dém.é.dat           gér/nég.craindre.gér/nég 
La perdrix ? Mais on ne doit pas en avoir peur  (litt. avoir peur  à celle-là). 
 

1.7. Tour avec infinitif de sens il faut  

Wытку          ùэwысqэт        $ылǳу                      рытsык     qынур-ым       ǳымнан (Рытǳew 2/22) 

Seulement    femme.abs      adv/s’éprendre    aux.inf    comme.adv   moi.erg 

Seulement il faut s’éprendre d’une femme, comme moi je l’ai fait.  
 

1.8. Tour avec un passif de sens devoir  
Janra-ùaj.qaj                         rykawraw.jo (Bogoraz 1/121)  

Isolé-montagne.af/petit      contourner.passif 

Il faut contourner la petite montagne isolée. 
 

1.9. Tour avec ny.mel.qin bon dans le sens pouvoir  
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Ny.mel.qin            puur$et.yk (£omruwje Le couteau)  

Adj/pouvoir          remplacer.Inf 

On peut le remplacer. 
 

1.10. Les adverbes ǳajmaùen et mesynky tous deux de sens pouvoir peuvent s’additionner  

ǳajmaùen          mesynky             rylpuur$ewyk     peùwytr.ety (Kajo 20) 

Adv/pouvoir    adv/pouvoir       échanger.inf        farine.datif 

On pouvait l’échanger contre de la farine. 
 

1.11. Le déverbal crainte ou c’est (c’était, ce sera, ce serait, etc.) une source de crainte  

Ajǳynny.ǳyrǳy.n       ratam.y.twy.nw.ety (Weqet 13) 

Craindre.dév.abs       toit.é.ôter.dév.dat 

Elle craignait que le vent emporte le toit. 
 

1.12. Le déverbal étonnement ou c’est (c’était, ce sera, ce serait, etc.) une source d’étonnement  

Enesǳyt.ǳyrǳy.n      miùkyri        ninel$uqinet    (Kerek 69)    

Etonner.dév.abs      comment    A3sg.trouver.P3pl 

C’était une source d’étonnement la façon dont il les trouvait. 
 

1.13. Le verbe wak être dans un emploi impersonnel  

£emi raj              jureq            ǳa.mùyl.a                           wa.rkyn (Weqet 79) 

Quelque part     peut-être      comit.nouvelle.comit     être.3sg 

Quelque part on a peut-être des nouvelles. 
 

2. To2. To2. To2. Tours impliquant des phénomènes météorologiques urs impliquant des phénomènes météorologiques urs impliquant des phénomènes météorologiques urs impliquant des phénomènes météorologiques     

2.1. Sujet intégré au suffixe verbal -twy- de sens disparaître  

J$y.twy.ǳ$i (Bogoraz 2/94)  

Nuage.af/disparaître.passé3sg 

Les nuages se dissipèrent (litt. il disparut de nuages).  

 

2.2. Verbe intransitif jo$o.r$o.k survenir (pour la tempête) utilisé transitivement  

Na.jo$o.r$o.myk (Jatǳyrǳyn 3/96)  

A3pl.tempête.inch.P1pl 

La tempête nous a surpris (litt. on nous surprit de tempête). 

 

2.3. De même le verbe ejysǳir$uk surgir (pour les flots) ици dans un usage транситиф  

Ytri                  ejysǳi.r$u.ninet (Rytǳew 85) 

Pers3pl/abs     (A3sg).vague.inch.P3pl 

Les vagues les ont surpris (litt. on les surprit de vagues). 
 

2.4. De même avec le verbe nykir$uk tomber (pour la nuit)  
Jaasy               ytlon                   nyki.r$u.nin (Kajo 50) 

Plus tard         pers3sg/abs       (A3sg).nuit.inch.P3sg 

Plus tard la nuit le surprit (litt. on le surprit par la nuit). 
 

2.5. Tour avec gérondif. Le verbe eler$uk survenir (pour l’été)  avec circonfixe de sens il n'est pas possible  
£aq.ala.r$o.ù                           l$eleù.ky (Belikov 70)  

Gér/nég.été.inch.gér/nég     hiver.loc 

Il n’est pas possible que l’été survienne en hiver.  
 

2.6. Tour avec gérondif. Les verbes $yletyk neiger et melmeletyk faire beau  
£ylety.k            melmelety.k          my.remkisi.rkyn (Weqet 9)  

Neiger.gér       faire beau.gér        imp1sg.aller en visite.imp 

Une fois qu’il aura neigé et (une fois) qu’il fera beau, j’irai en visite.  
 

2.7. Mot phrase avec incorporation de trois radicaux et agglutination de quatre affixes  
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Lyǳe.majù-aùqa-ǳtijǳy.r$o.sǳat.ǳ$e (Kym$ytwaal 56)  

Ints.grand-mer-vent.inch.augm.passé3sg 

Il se leva un très violent vent marin. 
 

2.8. Mot-phrase avec incorporation du sujet réel devenant circonstanciel  

Ny.terk-amesaty-mǳo.qen (Paùanto 17)  

Dur.soleil-disparaître-commencer.3sg 

Le soleil commençait à se coucher (litt. il commençait à disparaître de soleil). 
 

2.9. Tour avec le verbe paak cesser avec phénomène météorologique  

Ilety.k                ǳa.paa.len (Weqet 52) 

Pleuvoir.inf      passé.cesser.3sg 

Il a cessé de pleuvoir. 
 

2.10. Tour avec le verbe qerǳyr$ok poindre (pour l’aube) sous forme de gérondif négatif  

Sik.in$e        jep            a.qerǳyr$o.ùùoka … (Taq$aqaw 92)  

Ints.matin      encore    gér/nég.poindre (pour l’aube).inch.gér/nég 

Très tôt avant les premières lueurs de l’aube … (litt. très tôt l’aube n’ayant pas encore point…). 

Sont de même impersonnels les verbes ilyr$uk commencer à pleuvoir, ilypiùer$uk se mettre à pleuvoir et 
neiger à la fois, tinpiùer$uk commencer à grêler, jilkeewetyk tonner, etc. 

    

3. Tours impliquant des phénomènes et états naturels3. Tours impliquant des phénomènes et états naturels3. Tours impliquant des phénomènes et états naturels3. Tours impliquant des phénomènes et états naturels 

3.1. Tour avec forme verbale personnelle. Le verbe mrenetyk, de mren- moustique, contient son propre sujet  

Kolo                  ǳe.mren.et.lin (£оmruwje 39)  

Beaucoup         passé.moustique.formant verbal.3sg 
Il y avait beaucoup de moustiques. 

Il existe sur le même radical un autre verbe impersonnel : mrenyr$uk survenir (pour le temps des moustiques). 
 

3.2. Tour avc sujet (nute- terre) incorporé au verbe (wytret- apparaître)  

Nute-wytret.ǳ$i (Bogoraz 2/113) 

Terre-apparaître.passé3sg 

Une terre apparut (litt. il apparut une terre). 

 

3.3. Tour avec gérondif avec suffixe –ta d’instrumental  

Kolo                tykǳa-tke.ta (Belikov 181)  

Beaucoup      phoque-sentir.gér 

Cela sentait fort le phoque.  
 

4. Tournures temporelles4. Tournures temporelles4. Tournures temporelles4. Tournures temporelles 

4.1. Résultat d’un processus avec le circonfixe ǳe-/-len : 

ǳ.ewly.t.$ylo.w.len (Weqet 22) 

Passé.long.é.jour.formant verbal.3sg 

Les jours avaient rallongé. 
 

4.2.1. Fin d’un processus avec le suffixe -ntet-  

Wulqytwi.ntet.y.k           jara.ǳty          qyt.ǳ$i (Belikov 229)  

Tomber.af/finir.e.gér      jaraùy.all       partir.passé3sg 
Le soir ayant fini de tomber, il partit vers les jaraùy. 

 

4.2.2. Autres gérondifs impersonnels formés sur le radical wulqy-/wolqy- soir. 

ǳe.wulqytwi.te le soir tombe, le soir tombait. 
Wulqy.twi.k le soir étant tombé, 

Wolqytwe.ǳty le soir tombant, vers le soir, 
Wolqytwe.ùùo.k avant que le soir soit tombé, au début de la soirée, 
Emqyn.wulqytwi.k chaque fois que le soir tombait, 



Grammaire Tchouktche Annexes Charles Weinstein 

175 

Wolqytwe.ma pendant que le soir tombait, 
Wulqytwi.mis  à mesure que tombait le soir, etc. 

 

4.3. Le verbe intransitif wulqytwik tomber (s’agissant du soir) peut avoir un emploi transitif impersonnel  

Wulqytwi.ninet                               muul$y.t (Belikov 207)  
Surprendre (pour le soir).P3pl       caravane.pl.abs. 

Le soir surprit les caravanes. 
 

4.4. Le verbe transitif rywulqytwiwyk envelopper quelque chose d’obscurité (l’actant est impersonnel)  

Ry.wulqytwi.w.nin                                              ùarǳynen (Z. Taǳryùa)  

Trans.plonger dans l’obscurité.trans.P3sg       nature.abs 

L’obscurité commença à envelopper la nature. 

 

4.5. Fin d’une période de temps avec le verbe ǳalak passer  

ǳa.taù.y.mran-ǳala.len  

Passé.ints.é.moustique-passer.3sg 

Le temps des moustiques était tout à fait passé. 
 

4.6. Fin d’une période de temps avec le verbe plytkuk finir  

Taù.y.wt-araty-plytko.ǳ$e (Lool$y 3)  
Ints.é.feuille-tomber-finir.passé3sg 

Les feuilles avaient tout à fait fini de tomber. 
Le mot wytwyt feuille se réduit ici à -wt-.  

 

4.7. Fin d’une période de temps avec une négation et le verbe n$elyk devenir  

Ujùe       a.qery.ka                   n$el.ǳ$i (Bogoraz 2/94)  

Nég        nég.lumière.nég      devenir.passé3sg 

Il ne resta plus de lumière (litt. il devint sans lumière). 

 

4.8. Début d’une période de temps avec un verbe intransitif  

Ynqen   lyǳi                 rytsy.jo.lqyl                      wytku            nyki.r$u.k (Jatǳyrǳyn 44) 

Cela       adv/savoir     aux.passif.af/devoir        seulement     nuit.inch.inf 

On doit s’en préoccuper seulement à l’arrivée des nuits sombres.   

 

Remarque. Remarque. Remarque. Remarque. Les verbes qui décrivent un phénomène naturel peuvent se présenter avec sujet exprimé 

5.1. Verbe intransitif        

Kytijǳy.qaj         tyttutku.rkyn (Tirkyǳiù 3)  

Vent.dim            souffler.prés3sg 

La brise souffle. 

 

5.2. Verbe intransitif        

ǳa.lǳ.ajysǳe.r$o.sǳat.len                 aùqy (Belikov 31)  

Passé.ints.vague.inch.augm.3sg   mer.abs 

La mer se gonfla en énormes vagues.  

Sans le sujet la construction devient impersonnelle : ǳa.lǳ.ajysǳe.r$o.sǳat.len il surgit d’énormes vagues. 

 

5.3. Verbe transitif ryqerǳawyk faire briller avec actant ergatif  

Tirk.e             nena.nqerǳaw.qen              tepqe.jikwi.n (Rytǳew 26)  

Soleil.erg      A3sg.faire briller.P3sg      bande côtière.via.abs 

Le soleil faisait briller (toute l’étendue de) la bande côtière. 
 

Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion. Les tournures impersonnelles sont particulièrement propices à la formation de proverbes  

A.tymùe.wetǳaw.y.l$at.ka (Proverbes 30) 

Gér/nég.af/en vain.parler.é.int.gér/nég 

Ne parle pas sans cesse dans le vide. 


