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Suffixes et additions de suffixesSuffixes et additions de suffixesSuffixes et additions de suffixesSuffixes et additions de suffixes    
 
Les affixes ci-dessous sont présentés dans l’ordre alphabétique français : 
a, $a (arrêt glottal) ! e ! $e (arrêt glottal) ! ǳ vélaire ! i ! $i (arrêt glottal) ! j (jod) ! k ! l ! m ! n ! ù ! o ! 
$o (arrêt glottal) ! p ! q ! r ! s ! t ! u ! $u (arrêt glottal) ! w ! y (voyelle centrale moyenne) ! $y (arrêt 
glottal). 
 
Les voyelles fortes /a e o/ se présentent ci-dessous avant les voyelles faibles /e i u/. 
 
Les affixes de la flexion verbale ne figurent pas dans cette liste. 
 

-a/-e. Instrumental. Ынин ытлыǳын ынанёsǳа элeйwирэ нытэминùэтqин (Ятǳyrǳyn 7). Son père 
était seul entre tous à bricoler à l’aide d’un copeau.  
 
-a/-e. Adverbes. Рan$awata. En face le long. Уwэлeк ранъаwата мэйùыǳил ныǳалaqэн (Кэрek 
79). Face à Uvelen le long /du rivage/ passaient de gros glaçons.  
Adverbes de sens vialis. 
 
-a/-e. Gérondif. Ынqэн еп пойǳа тэǳрэ эwэнэльанма (Weqet 4). C’était encore à l’époque où 
on chassait en projetant la lance.  
 
-aky. Formation d’adverbes. £oраранмэты wолwакы пэùкоùùоǳъат (Weqet 17). Ils se mirent 
à sauter en biais vers les parois latérales.  
 
-$ajo. Soi-même. Ролы рытык, ынан ырǳынанъаё рэwйитwыùыт (Weqet 57). En les vainquant, 
alors d’eux-mêmes ils se tairont.  
 
-$ajok. Avec le temps (Z. Taǳryùa), un jour. Ynan$ajok ewyr ǳymnin wetǳaw 
reteùyrkyleùyn, jureq-ym qyrym qyǳyt$etǳi (Jatǳyrǳyn 3/48). Un jour si tu suis mes conseils, 
peut-être n’auras-tu pas faim.... 
 
-en/-in/-n. Appartenance de noms de personnes. Умилǳун ытлeнюн нынны – Тутъылqут 
(Бelikov 202). Le nom du cadet de Umilǳu était Tut$ylqut.  
 
-enaùo/-ineùu. Gérondif. Ытлыwёqая пыкиринэùу тэпqэк йымнэнат wэлwыjeǳыт (Weqet 47). 
A peine arrivé sur la bande côtière mon petit-fils a mis ses raquettes.  
 
-esǳyn/-isǳyn. Matériau. Яраùы этэйкиsǳыкитэ амъаqаù нъэлǳъи (Weqet 8). Du fait qu’on 
n’avait pas de matériau pour la réparer, la yarangue se détériora.  
 
-etyù. Datif-allatif. Wэтǳатǳъат qытык нымнымэтыù (Ятǳyrǳyn 3/37). Ils décidèrent d’aller au 
campement.  
Variante du suffixe de datif-allatif -etyù, -ǳty. 
 
-ǳeлe-k/-ǳiлi-k. Chercher. Ытлыǳэ кэйùыǳилийǳут рыннин (Тыùэтeǳyn 17). Son père l’envoya 
chasser l’ours.  
Suffixe lexical. A côté du verbe ǳisik de même sens. 
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-ǳenew/-ǳiniw. Pluriel du nom, du participe, etc. Рэнолǳык нытwаsаqэнат seнлeǳиниw 
таùамалwаù wальыǳэнэw (Бelikov 160). Contre la paroi se trouvaient de nombreux coffres 
très divers.  
Le participe wальыǳэнэw s’accorde au pluriel avec le nom seнлeǳиниw. 
 
-ǳenew/-ǳiniw. Même suffixe fléchi. Мыǳраǳэнэwа нынтъэрылтэwqинэт ыннэнjuqэǳти ынныт 
(Ятǳyrǳyn 3/73). Beaucoup de yarangues manquaient du moindre petit poisson.  
Мыǳраǳэнэwа sujet ergatif, de mыǳ-/myk- beaucoup, -ра- yarangue, suffixe de pluriel -ǳэнэw 
et suffixe d’ergatif –a. 
 

-ǳeù/-ǳiù. Lieu sous. Иwинильэ энмыǳэù ǳатаръэнùылeн (Weqet 37). Les chasseurs avaient 
frayé un chemin sous la falaise.  
 
-ǳeù-at-yk/-ǳiù-et-yk. Verbe. S’enfoncer sous, disparaître sous. Sымqык-ым 
wъэйǳиùэтръуǳъэт (Бelikov 137). Une autre partie disparut soudain sous les herbes. 
Dérivé du précédent. 
 
-ǳjet/-ǳjit. Suffixe de gérondif. Иǳыр кэтэм тыwыǳjeт ынпынаsǳа wаǳъэ (Рытǳew 65). 
Аujourd’hui s’était produit exactement ce que le vieillard avait dit.  
 
-ǳjet/-ǳjit. Suffixe d’orientatif. Ытлыǳин нинъэйwыǳйит кылтыùùонэн qэsыqиsǳын (Weqet 34). 
Suivant les indications paternelles il attacha une courroie en peau de jeune morse.  
 
-ǳjet-kin/-ǳjit-ken. Adjectif formé sur l’orientatif. Этыqун-ым $энqу рэлǳыùынэт орwыт 
ынкъам sама лыǳэн ынкэǳйиткинэт мооqаат? (Кым$ytwaal 41). Refuseras-tu les traîneaux et 
les rennes de trait qui vont avec ? 
Dérivé du précédent. 
 
-ǳty. Aller. %оонqо аùqаǳтыǳъэ экык (Бelikov 18). De là-bas le fils alla vers la mer.  
A rapprocher du suffixe de datif-allatif –ety/-ǳty. 
 
-ǳty/-ety. Adverbe de temps. Wолqытwэǳты ныпкиrqин ытлыǳын. Le père arriva vers le soir.  
A rapprocher du suffixe de datif-allatif –ety/-ǳty. 
 
-ǳty/-ety. Datif-allatif. Нэкwэтqин янра амэsǳырǳэты (Бelikov 153). Il partait de son côté 
vers une cachette.  
Voir plus haut la variante –ǳtyù. 
 
-ǳty/-ety. Gérondif. Лewытти ùытоǳты рынрынинэт (Богoraz 3/86). Il sortit en tenant les têtes 
(litt. en sortant il tint les têtes).  
 

-ǳty-ken. Adjectif. Alaǳtyken omom (ǳyrǳolùawyt). La chaleur du temps où l’on va vers 
l’été. 
On note qu’il s’agit d’un adjectif formé sur une terminaison casuelle. 
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-ǳypy/-epy/-jpy. Gérondif. Элaтǳыпы wээмqэй ǳэпээтлин (Тэрyqy 143). Du fait qu’il avait plu 
la rivière avait gonflé.  
 
-ǳypy/-epy/-jpy. Ablatif. %ытоǳъэ яùаqайǳыпы (Weqet 32). Elle sortit de la petite resserre.  
 
-ǳypy-ken/-epy-ken/-jpy-ken. Adjectif formé sur l’ablatif. Ытльэпыкэн $ааseкqай (Weqet 
2/106). Un petit adolescent du côté maternel.  
On note qu’il s’agit d’un adjectif formé sur une terminaison casuelle. 
 
-ǳyrǳyn. Formation de noms. Ынùэнwэтǳаwык ныльуqин таùытwэǳырǳын wаǳырǳыкэн 
(Ятǳyrǳyn 22). Dans ce mot ils voyaient une amélioration de leur vie.  
Il s’agit souvent de déverbaux abstraits. 
 
-ǳyrǳyn. Nom en fonction d’adjectif. Нэнатwыqэн каwыsьыǳырǳын йылqатǳырǳын (Тэрyqy 122). 
Il parlait de son sommeil douillet. 
 
-ǳyryùken. Aimer. Мирǳыт ытлыwjoǳырыùкэнат (Ятǳyrǳyn 26). Les grands-pères aiment leurs 
petits-enfants.  
Il s’agit d’un suffixe lexical. 
 
-isǳu. Mutuellement. Adverbe formé sur pronom personnel.  
1. Yrǳisǳu nytlepwylǳyqinet (Weqet 14). Entre eux ils échangeaient des regards.  
2. Teùetly tite nytwanat erwylǳyǳyrǳyt murǳisǳu (Рытǳэw. £iрwытǳыр 111). Il n’y a 
absolument jamais eu de batailles entre nous. 
 
-jan, -janwyn. Lieu. Экwэтыркын аталпыкэлaнwэты (Тэryqy 114). Il part vers l’infini.  
 
-jan, -janwyn. Lieu abondant en. Мыкынныjaнwык ǳанымытwаùùолeнат (£omruwje 93). Ils 
ont commencé à vivre dans un endroit poissonneux.  
 
-jan, -janwyn. Pluriel de nom.  
1. Льэлeù рэлewлewэтыльэты ролaнwэты (Weqet 18). L’hiver se moquera des faibles.  
2. Айылqыкэjaн льэлeùкы wанэwан ныраùùъоǳъан (Weqet 17). Ceux qui ne dorment pas ne 
manquent pas de nourriture en hiver.  
Ce pluriel est ici négatif (circonfixe a-/-ke). 
 
-jan, -janwyn. Pluriel d’adjectif. Тилмэ нинэнqээръувqин рыsыпъыткуwкы мыqыjaнwыт уттыт 
(Бelikov 115). L’aigle fit craquer les buissons les plus petits en les déchiquetant.  
Ces adjectifs ont souvent une nuance superlative. 
 

-jan, -janwyn.  Déverbal. Tylwawyn  l$uk  wenyk  iǳytkin ùytojan (Kajo 26). Je ne pus voir 
l’endroit duquel nous venions à peine de sortir. 
Ce déverbal est l’équivalent d’une proposition subordonnée. 
 
-jan, -janwyn.  Nom. Enaral$yt atapqantaka wajanwyt rowtyl$a ǳun$elulinet (Weqet 45). 
Les voisins qui étaient (étant) sur la bande côtière abattirent des phoques (qui s’étaient) 
hissés sur la banquise. 
Ce nom fait ici office de participe. 
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-jekwe/-jikwi. Vialis. Ынкэйикwи тантаù (Рытǳew 68). On peut passer par cet endroit (le long 
de cet endroit).  
Ce suffixe fait fonction de cas de la déclinaison. 
 
-jekwe-k/-jikwi-k. Se déplacer dans un lieu. Ёпыjeкwэнэн wаны (Тэрyqy 129). Il inspecta 
/les espaces de/ l’endroit.  
Verbe formé sur le précédent. 
Ici transitif, il peut être aussi intransitif. 
 
-jekwe-n/-jikwi-n. Espace. Sинит-ым лыпjeкwэн – ынqэн таùымыльэты умкыльын (Kайо 42). 
Mais le col lui-même est entièrement couvert de forêts.  
Nom formé sur le précédent suffixe. 
 
-jekwe-ta/-jikwi-te. Suffixe vialis + instrumental-vialis. £ytw$et nyleqin tapqajekweta 
(Rytǳew. 2/19). La barque se déplaçait le long ду борд de ла bande côtière. 
Combinaison de deux formes de vialis, le suffixe –ekwe et l’instrumental –ta. 
 
-jǳot/-jǳut + auxiliaire. Demander, ordonner, faire faire. Ынйиwqэйынэ ынин купрэн ёпатыйǳот 
рыннин (Weqet 38). L’oncle lui demanda d’aller inspecter son filet.  
 
-jǳot/-jǳut. Afin de. Ыныкит $ораwэтльан $эqу лынёта миǳsирэтыйǳут... (Рытǳew 12).    Si on dit 
à une personne de faire un travail qui lui déplaît… 
Une des façons d’exprimer le but en tchouktche. 
 
-jo. Participe passif. Ынqэн ральонjoно мынылǳын (Бelikov 205). C’est celui-ci que nous 
allons tenter de trouver (litt. c’est notre voulu être trouvé).  
Le passif a un double pluriel, en –t et en –tte. 
 
jojo/-juju, -jono/-junu. En telle quantité. 1. Ыннэн ǳатлe нымкыjuну ныпэнрыqэн (Weqet 44). 
Ils se jetaient à plusieurs sur un seul canard. 2. %ыранjojo лымэwыр мытлыùjojo нынитлитqин 
аймак ылwылuн (Каwыùаwыт). Ils soulèvent la carcasse du renne sauvage à quatre où cinq.  
 
-jo-ken. Adjectif. Ынээльын ынqэн $эннылwэjoкэн (Бelikov 218). C’était l’aîné de celui qui 
avait eu le cou tranché.  
Cet adjectif est formé sur le passif. 
Voir ci-dessous l’adjectif en –n formé également sur le passif. 
 
-jo-n. Adjectif formé sur le passif. Мынпойǳыльааркын, - икwъи тымjoнэн ытлeùи (Бelikov 
149). Affrontons-nous à la lance, dit le cadet du tué.  
Voir ci-dessus l’adjectif en –ken formé également sur le passif. 
 
-jolǳyn. Objet d’usage. Тыттатjoлǳын мимлe нымимлыттъиwqин (Лoоl$y). Elles inondèrent 
l’escalier d’eau.  
 
-jolǳyn, -josǳyn. Contenant.  
1. Ulwewyk ùelwyl Marakwaamjolǳyk… (£omruwje. Le couteau). Le troupeau faisant halte 
dans la vallée de la Marakwaam… 
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Ici espace contenant la rivière, c’est-à-dire vallée. 
2. Ярар йытонэн ярарjosǳыsыкойпы (£omruwje 85). Il retira le tambour de l’intérieur de 
l’étui.  
 

-jorǳ/-jurǳ. Très peu. ǳэqэwилин qопалǳытъол ǳэмытqыюрǳылин (Weqet 10). Il avait reçu en 
don du morse avec très peu de gras.  
 
-josǳa. Adverbe de sens « seul entre tous, un des premiers, par soi-même ». Ытлыǳын 
ынанjosǳа элeйwирэ нытэминùэтqин (Ятǳyrǳyn 7). Seul entre tous son père bricolаit en se 
servant d’un copeau.  
 
-josǳ-aw-yk. Faire un contenant. Пэнкоян мылǳымыл ǳанонмыjosǳаwлeн (Weqet 18). Il fit 
un creux dans le gazon du sautoir.  
Dérivé du suffixe –josǳyn ci-dessus. 
 
-jot/-jut. Par deux, par trois, etc. %ирэjut-ùыроjoт ныкwаqэнат ǳалǳат (Ятǳyrǳyn 54). Les 
canards se faisaient prendre par deux ou trois à la fois.  
 
-jyr$y-n. Nom. %эwъэнйыръын. Femme. %эwъэнйыръын qайымǳойпы пиринин (Бelikov 180). Il 
saisit la femme au bord du trou. 
Simple suffixe formateur de nom. 
 
-jyr$y-n. Pluriel. Эльоткома умqэкэльэйыръын ǳъэйùэwлин (Таq$aqaw 22). En chamanisant 
il invoqua les esprits-ours.  
Ce suffixe a valeur de pluriel, mais il est singulier par la forme. 
 
-jyr$y-n. Contenu. Мурǳин $этйыръын нытъэрылтэтqин тэwыльэпы (Weqet 48). Notre équipage 
manque de rameurs.  
$этйыръын : le contenu d’une embarcation, l’équipage. 
 

-jyr$y-n. Déverbal. Ratwaa ynnujyr$yn (ǳiwyteǳyn 21). Il y aura du poisson (litt. des prises 
de pêche).  
De ynnuk prendre du poisson, manger du poisson.  
 
-k, -ky. Locatif. £a$ароù sоттаǳнык кэрǳыпǳъэ (Weqet 55). £a$aroù se vêtit dans le sottaǳyn 
De sottaǳyn, la tente extérieure).  
 
-k, -ky. Infinitif.  
1. Sимǳъуǳъэт ытри тульэтык wыкwылǳын (Таq$aqaw 138). Ils décidèrent de voler une pierre. 
2. Емǳымǳыǳырǳын qэǳнэwу лыùкы $ораwэтльан (£omruwje 110). Cela fait peur de tirer 
(sur) un humain.  
 
-k, -ky. Gérondif. Ne pas confondre avec l’infinitif. 
1. %ыток ынпыùэwэ льунин $ораwэтльан (Ятǳyrǳyn 3/11). En sortant la vieille femme vit un 
homme.  
On a ici un gérondif de temps. 
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2. Wылǳытконаùрэрык qлawыл айыùкоǳъэ (Таq$aqaw 80). L’homme rentra la tête dans la tente 
intérieure afin de chercher un projectile.  
A côté du gérondif de temps, on a ici un gérondif  de but. 
 
-ken/-kin. Adjectif relationnel. Иǳыркин пыùыл ǳамǳанотаǳты $ынqэwиǳъэн (Weqet 100). La 
nouvelle d’aujourd’hui, allez l’offrir dans toutes les contrées.  

L’adjectif relationnel en -ken/-kin peut s’appliquer à toute partie du discours, y compris au 

verbe. 
 
-ken/-kin. Adjectif verbal. Ытлыǳэ ǳамǳаs нинэтэйкыqинэт араттакэнат култэт (Weqet 17). Leur 
père leur avait fait à chacun des semelles pour ramasser les choses rejetées par la mer.  
L’adjectif verbal fait ici fonction de complément de but : arattak ramasser, arattaken afin de 
remasser. 
 
-ken/-kin. Adjectif relationnel substantivé. Ымыльо раǳэнэwкэнат wылǳыqаанматыльэты 
экwэтǳъэт (Ятǳyrǳyn 3/73). Tous les habitants des yarangues partirent vers ceux qui 
abattaient les rennes à toison fine.  
Rаǳэнэwкэнат : Ceux relatifs à la yarangue, de ra- yarangue, -ǳэнэw- suffixe de pluriel ici 
en infixe, -kenat pluriel du suffixe –ken. 
  
-kena-k/-kine-k. Complément du comparatif. Рэтэм пыtqылым ǳъэqэрэлин кытуркинэк (Weqet 
20). Le toit s’était encore plus détérioré qu’auparavant.  
Dérivé des précédents, le suffixe –ken/-kin est ici au locatif. 
 

-ken-yn/-kin-yn. Appartenance de l’adjectif. ǳынмылкинын тантакалǳын (Тыùэтeǳyn 16).    Elle 
fait bien la paire avec celle de tantôt. 
Dérivé des précédents. 
 
-ku, -ko, -ky. Adverbe de lieu. Qол ùоонко wаǳъэ (Кым$ytwaal 3). L’un s’installa là-bas au 
loin.  
Voir aussi ùutku ici, wajynky là. 
 
-kut. Comparatif. Мурыкут sарэнымытwаркыт (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Ils vivent salement, pas 
comme nous.  
Cette forme ne concerne que le pronom personnel. 
 
-kwat. Couvrir, se remplir. Йытонэн понты ынкъам понтакwатǳъэ (Тэрyqy 106). Il retira le 
foie et cassa une petite croûte.  
 
-kwyn. Objet qui recouvre. Sотыкwык ныкэрwатsотытwаqэн (Weqet 80). Il était accoudé sur 
(le dessus de) l’appui-tête.  
 
-kwyn. Ce qu’on donne ! ce qui permet de faire.  
1. Етъаù qытsыǳынэт sаwsыwак пыкирык пыкэрыкwыт (Weqet 53). Prépare les cadeaux /à 
faire/ en arrivant chez les éleveurs.  
2. Элeкин роолqыл ... кырwэнтокwын (Weqet 2/7). Ce qu’on mange en été pour changer /du 
menu habituel/.  
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-kyl$yn. Adjectif du pronom personnel. Нэмыqэй мурыкэкыльыт ымыльо ǳэнлъэтэтлинэт 
(Бelikov 196). Tous les nôtres ont également été emportés.  
Ici cet adjectif est substantivé. 
 
-laky/-leky. Locatif. £eтки торарамкыльытwаǳъак нымнымык ытлaкы (Кым$ytwaal 103). J’ai 
été longtemps en visite au village de ma mère.  
Le locatif est ici complément de nom. Comme indiqué par ailleurs, le redoublement des cas 
de la déclinaison fait office de génitif. 
 
-leùky. Locatif. Элeк-ым ыннэнлeùкы анольатыркыт (£omruwje 32). En été elles passent 
l’estivage en un seul et même lieu.  
Ыннэнлeùкы : locatif formé sur ynnen un, un seul et même. 
 
-lǳata. Le long. Аùqаsормылǳата нылeqин (Weqet 73). Il marchait le long du bord de mer.  
Suffixe de vialis. 
 
-lǳyn. Suffixe de nom. Elek melotalǳyn nysewaroqen (Proverbes 20).    En été le lièvre est 
gris. 
Ce suffixe tombe au pluriel. 
 

-lǳyn. Intensif. Miùkyrily myqyl$ylǳyqaǳte nyǳaǳsawqenat (ǳiwyteǳyn 95). Où se hâtent ces 
êtres minuscules?  
Formé sur le participe adjectival myqyl$yn petit. 
 
-lojùyn. Qq. ch. de mauvais, en mauvais état.  
1. Ытлыwjoqай пэнин аwэръылoйùа wальын (Weqet 2/104). Le neveu porte toujours de 
méchants habits.  
2. Каматлoйùыqаǳтэ ǳэлǳиsимиръэтлинэт… (Weqet 25). … de méchantes culottes étaient 
déchirées.  
3. £alalojùyn (Weqet). Mauvaise-Crotte (nom propre). 
 

-losǳyn. Qq. ch. de vilain (-lo-) et de grand (-sǳyn).  Ынпынаsǳылosǳын ǳъэqэлтэтлин (Рытǳew 
47). Ce grand vilain vieux a mal agi. 
 
-lqaùyn, -lыqaùyn. Endroit. Ekwetǳ$i ùew$en, … rytenma ryǳjewatynwylqaùyǳjet nyleqin 
(Kym$ytwaal 43). La femme partit, elle marcha au hasard dans la direction de l’endroit 
indiqué. 
Ryǳjewatynwylqaùyǳjet : déverbal du verbe ryǳjiwetyk indiquer,  -lqaùy- lieu, -ǳjet orientatif 
(cas de la déclinaison). 
 
-lqaùyn, -lыqaùyn. Précisément. Инъэ ятjoл ǳитлин тыwылqаùынwыǳjeт имsьэsукин (Магадан 
59). Au matin le renard agit précisément comme le lui avait dit l’hermine.  
Comparer tыwылqаùынwыǳjeт exactement selon les explications, et tыwыǳjeт selon ce qui a 
été dit (formé directement sur le verbe tywyk dire). 
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-lqaùyn, -lыqaùyn. A peu près, plus ou moins. Мэùин мыswыно мылǳын, этъопэл 
sыsатлыqаùын? (Weqet 35). Sur qui compter, sinon sur ceux qui sont plus ou moins des 
parents ?  
 
-lqewa/-lqiwe. Gérondif. Рытǳэwатлыqэwа, лuур пылqэтǳъи (Кым$ytwaal 102). Alors qu’il 
s’oubliait peu à peu, il tomba soudain à l’eau.  
Ce gérondif évoque une action progressive. 
 
-lqyl. Idée de devoir faire. Эwын ымыльо етъаù ǳэтsылинэт рылaйwыjoлqылтэ (Weqet 30). On 
avait déjà préparé toutes les choses qu’il devait emporter.  
Le verbe nanti de ce suffixe prend la forme d’un participe en –l$yn, ou d’un passif, comme 
c’est le cas ici : rylajwyjo emporté, la chose à emporter. Ce passif substantivé est ici au 
pluriel. 
 
-lqyl. Idée de pouvoir faire. Раwэwынwылqыл льунин (Таq$aqaw 114). Il vit un lieu où on 
pourrait dresser le camp.  
Le suffixe –lqyl est ici adjoint au déverbal rawynwynwyn lieu dans lequel on dresse le 
camp, du verbe rewinwyk dresser le camp. Le suffixe –lqyl n’est pas construit dans ce cas 
sur un participe. 
 
-lqyl. Idée de futur. Нэлǳын титэ $aqaнмэǳseраwjoлqыл (Qэрǳынто). Il ne sera pas possible à 
l’avenir de travailler cette peau.  
Le suffixe –lqyl n’est pas construit ici sur un participe. 
 
-lqyl. Ce suffixe désigne un parent éloigné. Ытльалqылa тытлoмнэн тытыл (Уwauwa 5). La 
marâtre ouvrit la porte.  
Simple suffixe formateur du nom. 
 
-lqyl. Os. Aйwалqылqаǳтэ мынынлeнэт ынqоры (Боgoraz 3/122). Emportons d’ici les petits 
crânes de rennes.  
Simple suffixe formateur de noms spécialisés dans la désignation des os. Dans le cas précis 
il s’agit de l’occipital du renne avec les andouillers. 
 
-lqyl. Matériau pour la confection de. Ратwынэнат мэмылытъолтэ-эръэлqылти (Weqet 2/46). 
Elle apporta du phoque pour faire (ou bien de quoi faire) du bouilli.  
Эръэлqылти : de эръэ- nourriture bouillie. 
 
-lqyn. Lieu. Лыǳэтаùqэрǳылqык тылeǳъи (Кым$ytwaal 44). Il marcha dans un endroit très bien 
éclairé.  
Лыǳэтаùqэрǳылqык : de l’intensif lыǳэ-, -таù- bien, qэрǳы- lumière, suffixe de lieu –лqыn, -k du 
locatif. 
 
-lyko/-lyku. Locatif. Sаwsыwэн wаǳырǳын ыныǳлыку нинэрэтsыùqин (£omruwje 10). Il voulait 
mettre en lui l’art de l’éleveur.  
Ynyǳlyku à l’intérieur de lui, de ynyk lui, et –lyku locatif. 
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-lyko-n/-lyku-n. Nom désignant quelque chose à l’intérieur de, lieu au sein de. Ynan 
nineǳiteqinet sinitkinet lylesykut (Teryqy 106). Il regardait dans (le sein de) ses propres 
yeux. 
Les noms en –lykon/-lykun peuvent avoir un locatif en –k, mais le plus souvent on 
rencontre la forme indiquée ci-dessus –lyko/-lyku. 
 
-lyko-t-yk/-lyku-t-yk. Se glisser dans! conduire dans. Мынынwылтэwынэт ùэлwыльыт манаù 
таùùаǳлыкотыù (£omruwje 67). Nous partagerons les troupeaux pour les cacher au sein des 
montagnes en ordre dispersé.  
Dérivé verbal de -lyko-/-lyku-. 
 
-lyqaj/-lyqej. Diminutif affectueux. Ынùатал ùаwлыqай тыǳытъэw-о-ок (£omruwje 34). Amie, 
j’ai très-très faim.  
 
-lyùky, -syùky. Le long de. Ранмыsыùкы льунинэт орwыт (Бelikov 128). Contre la paroi elle 
vit des traîneaux.  
 
-lyùoqaj. Diminutif affectueux. Яралыùоqай нытwаqэн (Таq$aqaw 2/38). Il y a une jolie 
petite yarangue.  
 
-l$an/-l$en/-л$yn. Participe verbal.  
Ытлыǳэ нинэǳитэqинэт qамэтwaльыт нэнэнэт (Weqet 38). Le père regardait ses enfants qui 
mangeaient.  
 
-l$an/-l$en/-л$yn. Nom en forme de participe.  
1. Тэрыqы – $eqeльын ынкъам qэлмыqэл $ораwэтльарыкы (Тeryqy 169). Le teryqy est un 
ennemi et une malédiction pour les hommes.  
2. Нинэǳитэwqин тъытльэн (Боgoraz 3/135). Il frictionne le malade.  
3. Пыùылтэтльан носqэн ытлeнjuрык (Weqet 36). Les cadets faisaient écho à celui qui contait.   
 
-л$at/-l$et. Nom.  
Тумǳыльэт amitié (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа),  
$ылǳыльэт amour (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа).  
Wиwрэльэт Tremblement. 
 
-l$en/-l$in. Appartenance  des  noms  en  forme de participe. £eqeльин эккэт ытлыǳык qаsа 
нытwэтsатwаqэнат (Weqet 97). Les fils de l’ennemi se tenaient près de leur père.  
£eqeльин : appartenant à l’ennemi, de £eqeльyн ennemi. 
 
-л$yn. Adjectif en forme de participe. Qupqyl$yn maigre. Jep  qupqyl$iǳym (Belikov 134). 
Je suis encore maigre. 
 
-л$yn-in. Appartenance de certains noms propres en -л$yn. Ныльуqин кинонкалыроwыльэн 
£yттъыльынин $ытwъэт (Рытǳew 6). Ils voient la barque de £ytt$yl$yn le projectionniste.  
Il s’agit ici de noms propres en -л$yn. 
 
-l$yл$yn. Qui a un objet (ou une personne) en –l$yn. Кэлиткульын écolier > кэлиткульыльын  
maître d’école (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа).  
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-ma. Gérondif. Jeп ытлoн ùээккэqэju wама нэнанлымùэнаwqэн (Weqet 4). Il l’emmenait 
alors qu’elle était encore une petite fille.  
Il s’agit d’un des nombreux gérondifs de temps. 
 
-ma-ken. Adjectif formé sur le précédent. Ынин ùэwысqэтqэju wамакэн wыкwылǳын ръылинин 
(Weqet 10). Elle leur passa la pierre du temps où elle était jeune fille.  
On constate que le gérondif tchouktche peut ne pas être invariable. 
 
-ma-ǳyrǳyn. Nom  formé  sur  un  gérondif  en -ma. T$ajuna nenaket$oqen ùenqajo 
wamaǳyrǳyn (Nuniwaq 21). T$aju se rappelait son enfance. 
On constate que le gérondif tchouktche peut revêtir des formes au premier abord 
surprenantes. 
 
-maro, -maso, -masy. En raison d’un excès de. %ъомаsо ǳэтsылинэт (Weqet 7). Ils les 
considéraient comme trop pauvres.  
 
-masy. Du fait que, c’est que! bien que ! pour le moment.  
1. Ратымùэкwъа ё$омаsы (Бelikov 152). Tu te perdras du fait des intempéries.  

2. ǳотытwальыт алымы алaмаsы (Weqet 66). Ils restaient à l’attache bien qu’on fût en été.  
3. Q$atsarkyn, rolmasy ! (Belikov 106). Attends, pour le moment tu es trop faible! 
 
-masy-ken. Adjectif sur le précédent.  
 
-mel/-mil. Similaris ! comparatif.  
1. Иǳыркинэмил $eqeльымил мытранрылпырыркын (Weqet 100). Nous l’étoufferons comme 
l’ennemi d’aujourd’hui.  
2. Ынан ытлoн qутырǳымил $ораwэтльамэл миǳsирэтыйгут нинэнтыqин (Рытǳew 13). Il le faisait 
travailler autant que les autres hommes.  
 
-mel/-mil, -mes/-mis. Notion de mesure. Мыswынмэл нъэлǳъэт эккэт (Weqet 23). Nos fils 
sont désormais à la mesure de nos espérances.  
 
-mes/-mis. Gérondif. Quand ! à mesure que. 
1. Аройwаwмэs ùээкык ытлыǳэ опseтыкwа ралкоǳты инэнъылинин (Weqet 4). Quand elle eut 
pris des forces, le père fit passer à sa fille une pierre d’exercice dans la tente intérieure.  
2. Мэйùэнмиs амрыроwэты нылкытqин (Ятǳyrǳyn 3/27). A mesure qu’il grandissait il allait de 
plus en plus loin.  
 
-mit. Pronom personnel avec idée de chance. Ырыǳмит, рэпуwрэqитǳилǳуùыт (Weqet 38). Ils 
ont de la chance, ils vont manger du lard de baleine blanche.  
 
-mitkin. Adjectif avec idée de mesure. Манэт тъыпиринэт кэтэмǳымыǳмиткинэт (Мук 10). Je 
prendrais juste l’argent qui me revient.  
 
-mjetyk. Répétition rapide de l’action du verbe. Ытри эмǳыркимjeтык, qымэл ǳэмо нылǳыqин 
плыткульын паùъэwùытоǳырǳын (Ятǳyrǳyn 2/63). Du fait qu’ils s’amusaient, ils ne se 
rendaient presque pas compte que la pause était terminée.  
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-mkyn (-mky-jù-yn, -mky-sǳyn). Pluriel.  
1. Аны нымкыqин умqэмкын ынкы (Бelikov 21). Il y avait là de très nombreux ours blancs. 
2. Пыкэтsаǳъат $aqальымкыsǳын (Бelikov 223). De très nombreux ennemis affluèrent.  
 
-myn, -nmyn, pynmyn. Bord, bordure.  
1. Нотапынмэты ǳэлqытиǳым (Таq$aqaw 60). Je suis allé au bout du monde.  
2. Qыjeпынмын ынкъам эsǳыткын тэлeннинэт ымэты (Кым$ytwaal 56). Il tressa serrés la 
boucle et l’extrémité du lasso.  
 
-n, -nwyn. Déverbal de lieu. Тэнмаwыùùоǳъат эwэнэнwэты (Таq$aqaw 66). Ils se 
préparèrent à aller chasser (litt. à aller sur les lieux de chasse).  
 
-naù/-neù. Outil. Отконаùайùыт нынрыqинэт (Бelikov 193). Ils tenaient de gros instruments 
contondants.  
 
-nleùo/-nleùu. /Faire qq. ch./ à plusieurs personnes. %ыронлaùо ǳэsewкы мытрэлeǳъэ 
(£omruwje 60). A trois la route sera /plus/ gaie.  
 
-nolǳata, -nosǳata. Le long de. Кынмаùqанолǳата $оратапqараǳты нылeqин (Weqet 73). Il 
marchait le long de la lagune en direction de la yarangue de la bande côtière.  
 
-nolǳety. Le long de. Qлawылтэ wаамнолǳэты ǳуùэтлинэт (£omruwje 46). Les hommes 
ramassaient du bois le long de la rivière.  
 
-nolǳyk. Près de. %энjaнwа тытлынолǳык мэмылтэ напэлaqэнат (Кэрek 10). Les jeunes 
laissaient les phoques devant la porte.  
 
-nolyùky. Devant, en travers. Нэтрилинэт тытлынолыùкы (Таq$aqaw 85). Elles les posèrent en 
travers de la porte.  
 
-nuqej. Un peu. Kиткинуqэй мынпаùъэwùытомык (Ятǳyrǳyn 35). Reposons-nous un petit 
peu.  
 
-nwo, -nwy. Gérondif de but. £aаseкqаǳтэ кынмэqэйык qамэтwанwы нъатsаqэнат (Weqet 
38). Les adolescents attendaient près de la paroi arrière pour manger.  
 
-nwo, -nwy. Gérondif en fonction d’infinitif. Ныsимǳъуqин, миùкыри тымынwы ǳынникыт 
(Бelikov 124). Il se demandait comment tuer les bêtes.  
 
-nwo, -nwy. Gérondif de cause. Qolel$ynwo kiekw$et (Kym$ytwaal 68). Du fait qu’il avait 
poussé un cri, ils se réveillèrent.   
De même : ùew$ene $ajùawynwo witysqysetg$i (Kym$ytwaal 103). Sa femme le hélant, il 
sursauta. 
 
-nwyn. Nom exprimant une cause. Sимǳъунин qытынwын энаральэты (Таq$aqaw 90). Il pensa 
à /une raison de/ se rendre chez les voisins.  
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-ù. Pouvoir. Ё$ойùык отǳытымùэwыù (£omruwje 55). Pendant les intempéries on peut se 
perdre facilement.  
 
-ù. Comparatif d’adjectif et d’adverbe. £a$aроù аройwыù qутырык wальын (Weqet 26). 
£a$aroù est plus fort que les autres.  
 
-ù. Comparatif d’un adjectif + nom intégrés. Эрмэsьын ùэнъааseкыù ныкытъыматqэн 
(Ятǳyrǳyn 3/24). Le costaud tendait ses forces plus que le jeune adolescent.  
 
-ù. Comparatif de nom. Лeнинǳрадык айǳысqыù wанэwан  нылeйwынэт (Рытǳew 37). Ils n’ont 
pas été plus au nord que Leningrad.  
 
-ù. Comparatif verbal.  
1. Ринтыwйинэ нэмэ, ǳынмылкинэк ǳаǳsаwыù, рыwириwнин тылesьын (Рытǳew 76). Rintyvji, se 
hâtant plus que précédemment, remit le moteur à l’eau.  
2. Wээмqэй кытаратыù ныпыльыльэтqин (Токэ 29). La rivière coulait en tombant beaucoup 
plus fort.  
 
-ù. Gérondif. Sыwэù ǳэлилин ùэлwыл (Ятǳyrǳyn 3/20). Le troupeau a été coupé en deux.  
 
-ù. Futur. Wэsьым ǳыт ымыù рэqысqыsewыù (Бelikov 197). Toi aussi tu y resteras peut-être.  
 
-ù. Absolutif. Эрǳатык кынмал мынльуǳъэн wаныù (Бelikov 180). Demain nous trouverons 
ensemble cet endroit.  
 
-ù. Locatif. Ынан рэтыù нинэльуqинэт таùамалwаù wальыт кэльэт (Ятǳyrǳyn 3/73). Il vit en 
rêve toutes sortes d’esprits malins.  
Ce locatif en –ù semble rare. 
 
-ù. Suffixe d’interrogatif, d’adverbe, de démonstratif, de particule. £eмиù ǳымнин ùэwъэн? 
(Бelikov 87). Où est ma femme ?  
 
-ùanky. Gérondif de temps. Лыǳэн ǳаsаùанкы пиринин рыпjo та$аsоман (Ятǳyrǳyn 3/12). Dès 
qu’il franchit la ligne d’arrivée il reçut le prix, un ballot de tabac.  
 
-ùet/-ùit. Durée. Qынур рэтылaн нэнакэтъоqэн 1938 ǳиwиùит (Кэрek 48). Elle se souvenait de 
l’année 1938 comme d’un rêve. 
 
-ùet-yk/-ùit-yk. Verbe exprimant la durée de l’action. Ынкы тыйъоùэтык (Weqet 20). J’y ai 
attendu la fin de la tempête.  
Dérivé du précédent. 
 
-ù-ken. Comparatif de certains adjectifs. Айǳысqыùкэн нымным. Un village plus 
septentrional.  
Dérivé du comparatif en –ù. 
 
-ùky. Locatif. 1. Лыǳэwаǳырǳыùкы ǳаùаwтыùэǳыт (Богoraz 3/110). Tu as pris femme chez les 
Êtres d’en-haut.  
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2. Wаамqайроsыùкы wытрэтǳъэт ùыраq seйwыльыт (£omruwje 40). De l’autre côté de la rivière 
apparurent quatre hommes à pied.  
 
-ùky. Adverbe. Wайыùкы уqqэмsыку ымыльо qыwакъотык (Бelikov 99). Asseyez-vous tous 
ici dans le plat.  
 

-ùqas. Plus près de. ǳылǳыùqаs йымнэн уккэнsи (Таq$aqaw 30). Il enfila l’imperméable à 
même la peau.  
 
-ùqasa-ǳty. Près (en direction) de. Тымùэнотаjoк ныqулильэтысqыseтqин ùалwыльыùqаsаǳты 
(Кым$ytwaal 98). Soudain dans la toundra il hurlait en direction du troupeau.  
Dérivé de –ùqas. 
 
-ùqasa-jpy. De l’extérieur. %арǳыноùqаsайпы мэùин тытлыпэǳлaǳъэ (£omruwje 99). De 
l’extérieur quelqu’un frappa à la porte.  
Dérivé de –ùqas. 
 
-ùqas-ken. Relatif à ce qui est proche. Sымsаùqаsкэнат oонъыwанwыт ùинqэje ǳэткулинэт 
(£omruwje 30). Les garçons avaient écumé les endroits à baies du voisinage. 
Dérivé de –ùqas. 
 
-ùqen. Démonstratif. Wайыùqэн омыльын sыseткин нутэнут (Рытǳew 2/147). Voilà la tiède 
terre natale.  
 
-ùqes. Près de. Amesatǳ$e-ym Nuuqeùqes (Rytǳew. £irwytǳyr 107). Puis il disparut du côté 
de Naoukan. 
Variante à vocalisme faible relativement rare de –ùqas. 
 
-ùwaǳyrǳyn. Comparatif de nom. Кэйùыwилuн армаùwаǳырǳын wалoма ǳэнтэ (Богoraz 2/99). 
Il avait entendu parler de la /plus grande/ force de Кejnyvilu.  
Aрмаùwаǳырǳын : arma- fort, -ù- du comparatif, -wаǳырǳын ici équivalent de -ǳырǳын suffixe 
formateur de noms abstraits. 
 
-ùyttetyk. Poursuivre. Нэмэ ǳэкэльэùыттэтлин (Богoraz 3/105). A nouveau il donna la chasse 
aux esprits malins.  
 
-ùyttyk. Chasser. Эплыqытэтэ ǳалǳаùыттыльыт ныǳалǳоqэнат (Weqet 42). A l’aide de la bola les 
chasseurs abattirent des volatiles.  
 
-ùyttyk. Frapper. Ытръэs лewтыùыттэ трэнтыǳыт (Богoraz 2/65). Je te frapperai seulement à la 
tête.  
 
-paaù -paas, -paat. Au détriment de + pronom personnel. Морыǳпааs ǳытиùùэwысqэт 
ныùаwтыùǳъан (Токэ 26). Il épouserait une jolie femme, et nous alors?  
Comparatif du pronom personnel. 
 
-pel/-pil. Diminutif. Ельопэл ǳымнин $эми? (Богoraz 2). Où est mon gentil cousin?  
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-plytkok/-plytkuk. Gérondif. Урэйǳэтыплыткук ытльата эккэqэǳти нинэныǳjewqинэт (Weqet 17). 
Après que le vent eut longtemps soufflé, la mère réveillait ses fils.  
 
-pyt. Morceau (nuance péjorative).  
1. Нымкыqин руптыткун ǳапэлaлeн (Кэрek 52). Il avait laissé force restes.  
2. Мыsаптыsǳын/мыseпыт. Débris.  

3. Ныпэлaтqэнат ытръэs тылwыпытти рытлыт (ǳиwытэǳын 79). Il ne restait que des morceaux 
calcinés de branches.  
 
-q. Quantité. %ирэq, ùыроq, ùыраq, ùытэq, ùынвоq. Deux, trois, quatre, beaucoup.  
 
-qaj/-qej. Diminutif affectueux. Мыqыsьыqэй нытэрǳатqэн (Weqet 10). Le petit dernier 
pleurait.  
 
-qaj/-qej. Intensif. Кэтэм ынкы мури ытлыǳын рыроwqай ярайпы нытwэтsатморэ (£omruwje 13). 
Juste à ce moment mon père et moi nous nous dressâmes tout près de la yarangue.  
 
-qal. Côté. %инqэje ытлыǳын риwлынин роqалeты (Бelikov 42). Le garçon traîna son père vers un 
côté de la tente intérieure.  
 

-qalǳyqaj/-qelǳyqej. Diminutif. ǳалǳаqалǳыqаǳтэ тыǳтонат (Кым$ytwaal 8). J’ai mis au monde 
de tout petits canards.  
 
-qas, -qat. Un seul! un des deux. £eqэльин мынǳыqаs пиринин (Тыùэтeǳyn 9). Il saisit une des 
deux manches de l’ennemi.  
 
-qas. Côté. %энри маùэнqаsайпы ныwулqытwиqин… (Таq$aqaw 27). Du côté où le soir 
tombait...  
Mаùэнqаsайпы : ablatif de маùэнqаs. 
 
-qas-ken, -qat-ken. Environnant un lieu. Нэтэùǳитэǳъэн ынùэнqаткэн wаны (£omruwje 55). 
Ils regardèrent avec attention un endroit proche de ce côté-là.  
Dérivé du précédent. 
 
-qasan. Environs d’un lieu. Jarakqasan (Z. Taǳryùa). Abords de la tente. 
Egalement dérivé de -qas. 
 
-qaw/-qew. Cause. Tэùыs$эtqэw нымкыqин wаркын (Тэрyqy 121). Il y a beaucoup de causes 
de plaisir.  
 

-qaw/-qew. Superflu. ǳыт-ым йыръыqэwиǳыт qыраùùытаǳэ? (Weqet 54). Mais toi, /étant/ en 
trop, qu’irais-tu y faire ?   
 
-qaw/-qew. Gérondif. Лыǳэнитык ǳынрыру лыùqэw (Бelikov 42). Ce serait un tort de veiller sur 
lui.  
 
-qaw/-qew. Ordinal. %ыроqаwкы ринтынин (Бelikov 198). Il la lança pour la troisième fois.  
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-qaw-yk/-qew-yk. Formation de verbes. Qутти эккэт нэмыqэй ынùин ǳэтэннынныùлинэт, 
эмрэǳииwqэwùэ ырǳин пылseмǳъоjaаǳырǳын (Рытǳew 2/26). Leurs autres fils aussi ils les 
nommèrent de la sorte afin qu’ils marquent leur caractère. 
Dérivé du suffixe de cause. 
 
-qo, -qory. Adverbe de temps ou de lieu. Ынqо ùааанqо тылeк иwнинэт тумǳыт… (Бelikov 
214). Puis venu de là-bas au loin il dit à ses compagnons…  
 
-qytseùa/-qytsiùe. Nombre de personnes assises en traîneau, en barque. %элqикwъэт 
ùыранqатseùa (Боgoraz 2/15). Ils s’assirent à quatre sur le traîneau. 
 
-rat/-ret. Nom avec nuance de pluriel. Тэùыткунин $eqэльырэт (Бelikov 201). Il anéantit 
totalement les ennemis.  
 
-rataa, -ratawa. Gérondif. Нанётwаqэн, sайwыткоратаwа qутырык (Токэ 29). Ils la 
surveillaient pendant que les autres chassaient.  
 
-rel/-ril. Nom avec nuance de pluriel. Орwырэлык камлeлы ыswэqqэй нытлeпыткуqин (Бelikov 
141). La petite femelle jetait des coups d’oeil autour des traîneaux.  
 
-rǳare/-rǳeri. A deux, à trois, etc. %ырарǳарморэ ǳатwаморэ (£omruwje 11). Nous vivions à 
quatre.  
 
-ri. Là-bas (avec mouvement). %энри ùирэq ёнэнат кымъыт (Бelikov 155). Il y mit deux 
insectes.  
 

-rily. Là-bas précisément (avec mouvement). ǳым wанэwан ùэнрилы мылqытǳъэк (Ятǳyrǳyn 
48). Je ne suis pas allé là-bas précisément.  
 
-r$am. A son tour. %инsьэн ынръам ныпиùкуsитqин (Weqet 41). A son tour le cadet sautait, 
sautait.  
 
-r$y. Péjoratif. Тэмюùыткуръy (Тыùэтэǳын 33). Le fourbe.  
 

-sa. Adverbe. ǳырǳоса. Plus haut. Пиùкук амǳырǳоsа нъэлǳъи ирык (Weqet 41). En sautant 
toujours plus haut, il se mit à se cogner.  
 
-sa/-se. Tant de fois. %ыраsа. Quatre fois. Мэùин ùыраsа ǳиwик нытораwэръэпыqэн? 
(Proverbes 18). Qui s’habille de neuf quatre fois л'an?  
 

-siqaj. Soi-même. ǳынанsиqай qынлeǳын (Бelikov 168). Va l’inhumer toi-même.  
 
-sǳa. Gérondif. Wакъоsǳа иръытwыǳъи (Weqet 2/76). Tout en s’asseyant il ôta sa 
combinaison.  
 
-sǳaw. Adverbe. Тотъыsǳаw. Au crépuscule...  
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-sǳaw-yk. Commencer (pour un phénomène météorologique). Тэркыsǳаwма пыкирǳъи 
ылwэǳилильын энмык (Бelikov 79). Au coucher du soleil le chasseur de rennes sauvages 
arriva au rocher.  
Dérivé du précédent. 
 
-sǳen/-sǳin. Discontinuité d’objets. Нымнымjeкwэsǳэйùын таùымльота рыннин (Таq$aqaw 
21). Il vit entièrement toute l’enfilade des objets du grand campement.  
 
-sǳesaù/-sǳiseù. Semblable à. Qliketǳiseù/qysikysǳiseù. Femme chamane travestie.  
 
-sǳyn, -syùyn (dépréciatif). Objet de grande taille. Яралǳыsǳын аны нылǳэнымайыùqэнаsǳын 
(Бelikov 158). La grande yarangue était vraiment grandissime (à l’excès).  
 

-sqaùyn. Bord. ǳыныкаùqасqаùынwэǳыт (Богoraz. 1910. Incantation N°8). Тu es au bord de 
ta mer.  
 

-sqyjolǳyn. Lieu destiné à. Ръэнут qун-ым лoùыл энмэн тайкаwысqыjoлǳо (Богoraz 3/47). Ce 
gras servait visiblement de tapis de lutte.  
 
-sqyk. Adverbe. Ытльата ǳаǳsысqык тэwъэл паǳтатконэн (Ятǳyrǳyn 5). La mère lui entailla en 
hâte un poisson fumé.  
 

-sqyk. Gérondif. Инъэ ǳаǳsаwысqык ǳиwыùэwытынэ ǳайпылeн ытльэн пэтыкэрqай (£omruwje 
32). Le matin Giwynewyt se dépêchait d’enfiler le vieux kerker maternel.  
 
-sqyn. Lieu (formé sur nom ou adjectif). Wакъоǳъэ кырǳысqык (£omruwje 111). Il s’assit à 
un endroit sec.  
 
-sqyn. Déverbal de lieu. Эрэтысqын. Lieu de chute.  
 
-sqyn. Suffixe de pronom personnel de sens «plus près». Турыкэсqык ùэлwыл мытытsыǳъэн 
(Ятǳyrǳyn 3/18). Nous avons mené le troupeau plus près de vous.  
 
-surm/-sorm. Bord. Аùqаsормыjeкwэ ныкымǳытэмтэqэн (Weqet 17). Ils portaient des 
rouleaux de viande de morse sur le dos le long du bord de mer.  
 
-syko/-syku. Locatif. Уqqэмsыку seмыталaльыт юùэw ынкъам wэлqопалǳытъол (Weqet 34). 

Dans le plat il y avait de l’orpin rose finement écrasé et du morse suri.  
 

-syko-ǳeù/-syku-ǳiù. Dans-sous. ǳым тыwылтумкыsыкуǳиùэтǳъэк (Kайо 16). Je m’enfonçai 
dans une forêt épaisse.  
Dérivé du précédent. 
 
-syko-ken/-syku-kin. Рelatif à l’intérieur de. Умкыsыкукин йъаткэн эрǳыткэùùоǳъэ (Kайо 
13). L’odeur d’humidité à l’intérieur de la forêt était devenue plus intense. 
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Dérivé de -syko/-syku. 
 
-syko-n/-syku-n. Nom désignant l’intérieur d’un objet. Нэǳитэǳъэн кукэsыкун (Бelikov 40). 
Ils regardèrent l’intérieur de la marmite.  
Dérivé de -syko/-syku. 
 
-syko-r$ok/-syku-r$u-k. S’envelopper de. Wусqымsыкуръуǳъи (Weqet 74). L’obscurité s’est 
faite.  
Verbe dérivé de -syko/-syku. 
 
-syko-t-yk/-syku-t-yk. Tomber dans. Sыǳэǳsыкутǳъи sаǳsомаsǳын (Кым$ytwaal 100). Le 
ballot de thé s’enfonça dans le sable.  
Verbe dérivé de -syko/-syku. 
 
-syùky. Au bord de. Ранмыsыùкы ǳапойǳыльатлeн (Кым$ytwaal 28). Elle s’exerçait à la lance 

près de la paroi de la yarangue.  
 
-s$yn. Comparatif/superlatif d’adjectif. Эйминнин мэйùэsьын wыкwылǳын (Бelikov 126). Il 
prit une pierre plus grosse.  
 
-s$yn. Cause. Ынqэн ынин тэǳинùыsьын (Токe 51). C’est son esprit du meurtre (celui qui est 
cause de sa mort).  
 
-s$yn. Objet destiné à. Рыǳытqыльот ǳымнин тэмюùыткуsьыт (Weqet 24). Mes leurres (litt. 
mes destinés à tromper) sont pleins de poils.  
 

-s$at/-s$et. Форматион ду ном. ǳэрэsьэт. Timidité, modestie.  
 
-t. Pluriel. Ekke-t. Les fils. 
 
-taǳnatyk/-teǳnetyk. Aller jusque. Умкытэǳнэтǳъи, уунъуǳъи (Мук 20). Il alla jusqu’à l’arbre 
et mangea des fruits.  
Verbe dérivé de -taǳyn/-teǳyn. 
 
-taǳnepy. Suffixe de verbe au gérondif. Пээswаǳёнратǳырǳын нылeqин тэùwытку нъалтаǳнэпы 
торwаǳырǳын ùэлwыльык (£omruwje 87). Le tri des bêtes se déroulait pour la première fois 
depuis que s’était installée la vie nouvelle dans le troupeau.  
Suffixe de sens depuis que. 
 
-taǳnety. Suffixe de verbe au gérondif. Avant que. Qытлыǳи льотаǳнэты ынан Тинтин (Тэрyqy 
101). C’était probablement avant qu’il ne voie Tintin.  
Suffixe de sens avant que. 
 
-taǳnety. Gérondif. Тымтаǳнэты мыркыпsewын (Бelikov 41). Je le frapperai jusqu’à le tuer.  
Suffixe de sens jusqu’à ce que. 
 
-taǳnety. (Adverbe +) jusque.  
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1. Эрǳыръотаǳнэты йылqэтǳъэт (£omruwje 55). Ils dormirent jusqu’au point du jour.  
2. Таùытръаsтаǳнэты ǳэǳынтэwлин (Бelikov 30). Il s’enfuit de toutes ses forces.  
3. Umqenelǳyn jyrkytaǳnety ǳ$eptylin (Teryqy 143). On foula la peau d’ours jusqu’à la 
rendre douce. 
 
-taǳnyk/-teǳnyk. (Adverbe +) jusque. Иǳыттэǳнык. Jusqu’à ce jour, jusqu’à présent.  
 
-taǳnyk/-teǳnyk. Gérondif. Ытлыǳэ ǳитэнин, qылqылтэǳнык иwнин: ии, эплeэн (Weqet 44). Son 
père le regarda et dit en hésitant : oui, on verra.  
Gérondif de manière. 
 

-taǳnyken/-teǳnykin. Adjectif  formé sur un nom en -taǳyn/-teǳyn de sens lieu d’une action 
habituelle. Jaraùy miǳsiretteǳnykin jaanen (Z. Taǳryùa). Il utilisa la tente où il faisait le 
travail habituellement. 
 
-taǳyn/-teǳyn. Форматион ду ном. Bord d’un objet, limite d’un lieu. Намайынлaн ратаǳнэты 
(Weqet 32). On alla l’enterrer à la limite du camp.  
 
-taǳyn/-teǳyn. Déverbal. Лieu d’une action habituelle.  
1. Teùytr$es мeмылоtaǳyn jaa.nen (Kym$ytwaal 59). Il avait visité pour la toute dernière 
fois les lieux habituels de la chasse aux phoques.  
2. Memylotаǳnepy jetǳ$i (Z. Tagryùa). Il est venu des lieux habituels de la chasse aux 
phoques. 
 
-taǳyn/-teǳyn. Adjectif. Ytr$esteǳyn jaaplytkok-ym qinikwytyk… (Kym$ytwaal 31). Et en 
finissant de chanter la dernière, dites-moi… (ytr$astaǳnety vers la dernière, ytr$estyǳnyǳjit 
dans la direction de la dernière, etc.) 
 
-til. Nuance d’intensité. И$ам катамлылasыкоǳты лылeптилыльэтыркын? (Пroverbes 45). Pourquoi 
me fixes-tu droit dans les yeux ?  
 
-tkota/-tkute. Diminutif de sens « un peu ».  
1. Ынùин ǳытǳыткутэ ытльаqай ǳэрэкынмэйùэwùылин (Weqet 27). Ainsi tant bien que mal la 
maman s’était efforcée d’élever ses enfants.  
2. Рэqэ нытэйùэтиǳыт? Тыùэsьыткутэ (Бelikov 202). De quoi te nourris-tu ? D’un peu de 
toutes sortes de plantes.  
 
-tkusqyn. Simple formation nominale. Мишана тэнùыткусqык рытрилнин койùын йъэнкы 
(£omruwje 103). Micha dans son fou-rire posa sa tasse à terre.  
 
-tkyn. Formation de noms. Наwалoмын малqоseткын яраqайǳыпы (Кым$ytwaal 8). On 
entendit semble-t-il un murmure de voix venant de la petite yarangue.  
 
-tkyn. Surface de.  
1. Kитаqун ǳынык ùыраткынык wэлeт мынытрилын /wыкwылǳын/ (Weqet 16). Essayons au moins 
de la poser (la pierre) sur /la surface de/ tes genoux. Dans cet exemple le suffixe porte sur 
un nom. 
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2. £eмэннинэт унъэл ынкъам мэмыл $омрыткынэты (Тэрyqy 115). Il remorqua le phoque 
barbu et le veau marin vers une surface ferme. Dans cet exemple le suffixe porte sur un 
adjectif. 
 
-tkyn. Extrémité d’un objet.  
1. Wыjeǳырǳа qитыльыт sыsǳыткынтэ нинэнлыǳэтqинэт (Weqet 10). Elle réchauffait le bout de ses 
doigts gelés avec son haleine.  

2. Миùкы рай qырǳоткыныткынык талqэкwъэ раwыльэù (ǳиwylteǳyn 78).    Quelque part sur le 
faîte d’un sapin    un écureuil passa vif comme l’éclair.  
Qырǳоткыныткынык sur le faîte d’un sapin, de qырǳоткыныткын faîte d’un sapin, de qyrǳotkyn 
sapin. 
 
-tkyn-at-yk. Monter sur. Ынпынаsǳын тапqаткынатǳъэ (Weqet 70). Le vieillard monta sur la 
bande côtière.  
Verbe dérivé du suffixe -tkyn surface de.  
 

-tkyn-ken. Relatif à une surface. ǳэлыткынкэн нымытwан ǳэнsимэwлин (Рытǳew 135). Le 
camp sur la glace avait été démonté.  
Adjectif dérivé du suffixe -tkyn surface de. 
 
-tqyl$o/-tqyl$u. Couvert de, plein de. Мэрэтqыльоно ныпкирqин (Ятǳyrǳyn 38). Il arrivait tout 
en pleurs. 
Il s’agit de l’essif du suffixe -tqyl$yn, forme la plus courante sous laquelle on trouve ce 
suffixe. 
 
-tqyl$yn. Forme personnelle du précédent. Мытыпкирмык тинытqыльымури (Qорawje 47). Nous 
arrivâmes transis de froid.  
Le suffixe -tqyl$yn est le plus souvent utilisé sous forme casuelle (essif). Voir ci-dessus. 
 
-tora/-ture. Verbe d’action inverse formé сур un nom. Aùqy reǳiltureǳ$e (Rytǳew 2/43). La 
mer dégèlera. 
Reǳiltureǳ$e : circonfixe de futur re-/-ǳ$e, nom -ǳil- glace et suffixe verbal d’action inverse 
–ture. 
Le suffixe –twy ci-dessous exprime également l’action inverse. 
 

-tora/-ture. Verbe d’action inverse formé сур un verbe intransitif. Мараwе $импытурэǳъи 
(О’mruwje 70).    Maravié redressa la tête. 

$импытурэǳъи : il redressa la tête. $импы- s’incliner, suffixe verbal d’action inverse –турэ et 

suffixe du passé du verbe -ǳъи. 
 
-tora/-ture. Verbe d’action inverse formé сур un verbe transitif. Ръэwэймиттурэwнинэт 
seнэтпэлǳэпы Тэwлaтын мынǳыт (£omruwje 28). Il desserra de son propre cou les mains de 
Tevlat.  
Ici le suffixe verbal d’action inverse –ture est associé au circonfixe r-/-w- formateur du 
verbe transitif. 
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-twa. Verbe d’état. Плeкыт тэwрик ныймэтwаqэнат (Weqet 25). Les bottes étaient accrochées 
à la perche transversale. 
A rapprocher du verbe wak être. 
 

-twe/-twi. Devenir. ǳамлытwэлeнат, ǳинъытwилинэт (Кым$ytwaal 16). Ils devinrent adroits et 
rapides.  
Suffixe lexical. Le verbe n$elyk a également le sens devenir. 
 
-twy. Enlever, ôter. Wинрэннин ùилǳытwык $иныт (Таq$aqaw 92). Il aida à déharnacher les 
loups.  
Le suffixe –ture ci-dessus exprime également l’action inverse. De même le verbe ùytok, par 
exemple dans paù$ewùytok se reposer (litt. sortir de la fatigue), de peù$iw fatigue. 
 
-t$ol/-t$ul. Morceau (sur un nom). Wинрэтыльын эwыт нылпынрыqэн мэмылытъолqаja (Weqet 
9). On gratifiait aussitôt celle qui aidait d’un morceau de phoque.  
 
-t$ol/-t$ul. Morceau (sur un adjectif). %отqэнат ùинqэǳти эмтэùытъулe нытэйùэтqинэт 
(Таq$aqaw 113). Ces enfants se nourrissent seulement de bons morceaux. 
Ce suffixe rend parfois l’article partitif de la langue française. 
 
-t$ol/-t$ul. Petit objet. Энаральык-ым яратъолqайык wинwыпкирǳъи (Таq$aqaw 55). Il arriva 
en catimini à la toute petite yarangue des voisins.  
 
-t$ol/-t$ul. Partie d’un tout. Эмsимǳъутэ нитqин аùqаǳjeткэн энмытъолo (Рытǳew 2/18). Elle 
s’imaginait être un pan de rocher surplombant la mer.  
 
-t$ol/-t$ul. Petit espace couvert de quelque chose. Wытрэтыльыт кытуркинэт этылǳыкыльинэт 
$yлытъулти (Rytǳew 145). Etaient visibles de petits espaces de neige non fondue. 
 
-tyle/-tyla. Déroulement d’un processus. £a$aроù нынтотылaqэн (Weqet 46). £a$aроù était en 
train de sortir.  
 
-was.  Extrémité. Талпыwаsык ǳынниǳлewтыльыqэй (Мук 11). A son extrémité elle avait une 
petite tête d’animal.  
   
-wylǳy-. Mutuellement. Aмъаqакорǳаwа турльуwылǳык, jaнор рыйинин sакыǳэт (£omruwje 96). 
Heureux de se retrouver avec elle, il effleura d’abord sa soeur.  
Tурльуwылǳык : tурльу- revoir (de l$u- voir), et suffixe d’action réciproque -wылǳык. 
  
-wytryn. Qq. ch. de semblable à. %илǳэ тэйкынин sаатwытрын (Кым$ytwaal 25). Avec une 
courroie il fit quelque chose de semblable à un lasso.  
 
-y. Adverbe. Тымык рымаǳты wаркын (Бelikov 25). Elle est derrière une motte de terre.  
 
-ym. Particule adversative. Qэтэw-ым лыǳэнэwыр пиwрэǳъэ (Weqet 6). Mais par chance il fit 
aussitôt surface.  
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-yn. Appartenance des noms de personnes. Эпэqэйын таùымыльо рыseкоjoттэ qырым $аqаǳты 
нытwанат (Ятǳyrǳyn 27). Rien de tout ce qui était fait par grand-père n’était mauvais.  
 
-ытты-. Visiteur. Кэлwайыттыльыт (Tyùatwaal/Nutekeew 106). Les visiteurs du Kilwej.  
 
 
Voir le chapitre « Affixation ». 
 


