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Les préfixes. 
 

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 (centrale moyenne) 

$y (arrêt glottal) 
Les voyelles fortes a e o se présentent avant les voyelles faibles e i u. 
Les affixes de la flexion ne figurent pas dans cette liste. 
 

aǳlyù-. Très. Аǳлыùтъаркэн ùeлwыл (Богoraz 4). Un tout petit troupeau (-t$ar- peu). 

    

$aqa-. Impossible. Enmes $aqaǳynneùùyttysqewyk. On ne pouvait plus aller à la chasse      

(-ǳynneùùyttysqewy- aller à la chasse). 
    

awyn-/ewyn-. Constamment, véritable.  1. Ырыт ырǳин аwынмыswын (Weqet 78). L’arc est 

leur véritable espoir (myswyn espoir). 2. Awynawynral$yn sawsawen ǳatwalenat ùireq 
ùew$enti (Paù). Le véritable maître éleveur de rennes avait deux épouses (awynral$yn 
maître). 
 

awyn-/ewyn-. Obligatoirement, absolument.  Эwынjeтыльылqылиǳыт (Qэрǳынто). Il faut 
absolument que tu viennes. (jeтыльылqыл- devoir venir). 
 

am-/em-. Seulement.  1. Sam$am амǳынан рэнитлинùын (Weqet 25). Tu ne pourras la 

soulever seul (ǳынан tu). 2. Ынык рээн нымиǳsирэтqинэт эмùиныльыт (Ятǳyrǳyn 2/63). Avec lui 
seuls des jeunes travaillaient (ùиныльыт des jeunes). 

 

amqyn-/emqyn-. Chaque.  1. Амqынэрǳатык нинэwъэjeтqин ёроùы (Weqet 18). Chaque jour 

elle calfeutrait la tente intérieure (эрǳатык lendemain). 2. Амqынэтлaтъылoк qынйитъэwыркынэт 

панрат (Таǳрyùa-Зeлenskij). Travaille des peaux de pattes de renne chaque jour de congé 

(этлa-тъылo- jour de congé). 3. Амqынрэсqиwык ырык пэнин лыǳанлы wальыт (Weqet 39). 
Chaque fois que j’entre chez eux ils ont toujours le dos tourné (рэсqиwы- entrer). 
 

aù$al-/eù$el-. Très.  Льэлeùкы аùъалsьаsаùыйнык ынин кэркэр нинэйылqин (Weqet 64). Par les 
très fortes gelées hivernales elle lui donnait son kerker (-sьаsаùыйн- forte gelée). 

    

Emyr$a-/imyr$e-. Toute sorte de. 1. Имыръэǳынник нэнанмыqэн (Бeлikov 71). Il tuait toutes 

sortes de bêtes (ǳынник bête).  
 

ena-/ine-. Formation de certains verbes transitifs recréés. %ээкык ытлыǳэ опseтыкwа ралкоǳты 
инэнъылинин (Weqet 4). Le père passa une pierre d’exercice à sa fille dans la tente intérieure. 
(-нъыли- passer, donner). 
    

ena-/ine-. Formation de verbes intransitifs recréés. Ынпынаsǳыт нэнакэтъатqэнат (Weqet 31). 
Les anciens se remémoraient (enaкэтъат- se remémorer). 
 
epa-/ipe-. Iper$enut Toute chose (r$enut quoi, chose). Ipemeùin. Chacun (meùin qui, quel). 
Epameùqory. De partout (meùqory de quelque part). 1. Уйùэ ипэрэqыкэ (Кым$ytwaal 17). Il 
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n’y avait rien. 2. Эпамэùqоры нылqытqинэт qорат (Магadan 57). Les rennes venaient de 
partout.  
    

ǳamǳa-/ǳemǳe-/йамǳа-. Chaque, chaque fois. 1. Аùqаsормын рэйыръэты ǳамǳанымǳыпы 
пыкитльэ (Weqet 53). Le bord de mer sera plein de personnes venues de chaque campement 

(-ным- campement). 2. £oраwэтльат ямǳаярак нынрэмкыльэwqинэт (Ятǳyrǳyn 3/37). On 
invitait les gens de chaque demeure (-яра- demeure). 
    

-ǳty-, -ǳt-, kyt-, kyn-. Très  tout à fait  fortement  droit vers. 1. Qырым мыниwмык, 

кынныǳтэùqэнат (£omruwje 30). On ne peut dire qu’elles soient très jolies (-ныǳтэùqэн- joli). 

2. ǳыткаqаs лыǳэǳтонрапатǳъэ (Бeлikov 191). Une de ses jambes s’enfonça fortement dans la 

neige (-нрапат- s’enfoncer). 3. Кытǳымыкаǳты (Бelikov 26). Droit vers moi (ǳымыкаǳты vers 
moi). 
    

iko-/iku-. Toute sorte de  plusieurs. 1. Мараwje икумиùкыри ныкольоwэтǳаwыльатqэн 
(£omruwje 76). Maravié dit toutes sortes d’insanités (миùкыри quel, comment). 2. 

ǳэрэwиwлинэт икутъэр ярамкыqаǳтэ (Ятǳyrǳyn 30). Plusieurs petits groupes de yarangues 
s’installèrent (тъэр peu). 
    

j$a-. Beaucoup.  1. Ынин Пэùэwйикинэк йъамыкыù wальын qаамкын (£omruwje 63). Ses 
rennes étaient beaucoup plus nombreux que ceux de Penewji (мыкыù plus nombreux). 2. 

Умкык йъаǳырǳоsа ымыльо нэнаномаwатqэнат (Proverbes 16). Bien au-dessus de la forêt il 

(le soleil) chauffe toute chose (ǳырǳоsа au dessus). 
Ce préfixe est probablement dérivé de l’adverbe йъарат de même sens. Il existe un adverbe 
йъайъарат encore beaucoup plus nombreux.  

    

jylǳ-, jylǳy-. Тrès, tout à fait.  1. Йылǳалwаù wальын (Weqet 2/22). Elle est tout à fait 

différente (алwаù différent). 2. Йылǳыùалwыльыйùын льунин (Кым$ytwaal 14). Il vit un très 
grand troupeau (ùалwыльыйùын grand troupeau). 

    

kyt-, kyn-. Voir -ǳty-, -ǳt-. 
    

lyǳ-, lǳi-, lyǳi-/lǳe-, lyǳe-. Très  tout à fait  donc  véritable.  1. Лыǳэqылпэ яраǳты 

кытǳынтатǳъэ (Ятǳyrǳyn 7). Il courut chez lui très vite (эqылпэ vite). 2. Лыǳимиùкы wаркын? 

(Бeлikov 215). Où donc est-il ? (миùкы où). 3. Лыǳайколaткынык мытйылкыùùомык (Weqet 

79). Nous commençâmes à dormir sur de vraies peaux (= des peaux de rennes) (айколaт 

peau). 4. Лыǳъораwэтльамэл ныwэтǳаwqэн (Weqet 91). Il parlait tchouktche (= il parlait 
comme les vrais hommes) (-ъораwэтльа- homme). 
 

lym-. N'importe où, n'importe comment...  Этынwа лымынкыри нинэнилuqинэт (Ятǳyrǳyn 10). 
Leur propriétaire les agitait dans tous les sens (ынкыри où). 

 

mal-/mel-, mat-/met-. Sembler.  1. £a$ароù малaлwаù нъэлыльын (Weqet 34). £a$ароù 

semblait devenu tout autre (aлwаù différent, autre).  2. Mалqырымэнайǳыт (Кымъытваал 40). 

Malgré tout il semble que ce n’est pas toi (qырымэнайǳыт ce n’est pas toi). 
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mal-/mel-, mat-/met-, mas-/mes-. Presque.  Маsтаùwанэwан нъэqимлuǳъэн (Рытǳew 12). Il 
ne buvait presque pas du tout (таùwанэwан pas du tout). 
 

mal-/mel-, mat-/met-. Un peu.  Мэтsымseк нытwаqэн эùэùыльын (Бeлikov 182). Un chamane 
vivait un peu à côté (sымseк à côté). 

 

masam-/mesem-. Pour l’essentiel : presque toujours.  Мэseмǳымнин ùэлwыл (£omruwje 92). 

Pour l’essentiel c’est mon troupeau (ǳымнин mon). 

 

met$a-/mit$e-. D’avance.  Митъэлыǳи, $ирэплыткук, мытрэùэǳлыкутǳъэ (£omruwje 68). Sache-

le à l’avance, quand les courses s’achèveront, nous nous enfoncerons dans la montagne (лыǳи 
sache). 

 

met$a-/mit$e-. Commode, propice.  Мэтъаqытап рэнъэqэрэwùын (Ятǳyrǳyn 3/89). Tu vas 
gâcher un endroit propice (à la pêche) (qытап endroit propice à la pêche). 

 

nylǳ-, nylǳi-/nylǳe-. Très.  £eтки нылǳинэрмэqин sама нылǳэнанùэнqэн (Бeлikov 23). Il est 
très fort et très méchant (нэрмэqин fort, энанùэнqэн méchant). 
 
ùaw-/ùew-. Préfixe féminin. Qonpy ùawetynwa ninensikuqin (Weqet 7). . . . La maîtresse du 
logis entretenait toujours son intérieur (etynw- maître). 
 

ùyre-. Tout à fait.  ǳэùырэплыткулин (Богoraz 4/105). Il a tout à fait fini (ǳэплыткулин il a 
fini). 
 

ùyr$y-. Par hasard, fortuit.  Ыныкит елыsьомыткын рэùыръыйǳуùын, энмэн ынqэн микынэ 

нэръэйùэльэтǳыт (Proverbes 60). S’il advient que tu te mordes la langue, cela veut dire que 

quelqu’un te disputera (йǳу mordre). 
 

$opt-, $opty-. Plus.  1. £oптырыроw ныwилǳъэт (Ятǳyrǳyn 34). Ils s’arrêtèrent plus loin (рыроw 

loin). 2. ǳъоптыwолqытwэлeн пааǳъат уwиswэтык (Weqet 81). Plus tard dans la soirée ils 
cessèrent de s’amuser (wолqытwэ- soir). 
 

$ora-/$ure-. Son, propre.  Sыwинтэтыльын $урэǳынин яǳрылǳылǳын (Токэ 16). Ton propre orteil 

s’est détaché (ǳынин ton). 
 
$ora-/$ure-. Du côté de.  £oрамноùэты рылининэт $ыттъыт (Бeлikov 18). Il fit tourner les chiens 
en direction de la toundra (-амноù- toundra). 
 

pys-. Seul  unique.  Пыsмынǳыткэн qаат миùкыри нэнъыǳынритыркынэт? (£omruwje 94). 

Comment pourrait-on faire paître dix rennes seulement ? (мынǳыткэн dix). 
 

pys-am-/pys-em-. Tout à fait seul.  Пыsамǳымнан (Каwыùаwыт). Je suis tout seul (ǳымнан 
je). 

 

pys-qon-/pys-qun-. Unique.  Пысqунùээкык Тыùэсqынэ ǳэнмэйùэwлин qынуr экык (Weqet 4). 
Tynesqyn élevait sa fille unique comme un fils (ùээкык fille). 
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pytqy-. Encore plus.  Qутти-ым пытqырымаǳты натsынат (Бeлikov 208). Que les autres, eux, se 

cachent plus au-delà (рымаǳты au-delà). 
 

pytqy-. Encore une fois, re-. Yтла ǳepytq$eliketlin alwal$enaǳty (Ятǳyrǳyn 12). Sa mère 
s’était remariée avec un autre (-$eliket- se marier). 
 

qej-/qaj-. Petit d’animal.  Эwын qэйунъэл тымё эккэтэ ǳанатwылeн (Weqet 46). Le petit de 
phoque barbu tué par le fils avait déjà été remorqué dans la yarangue (унъэл phoque barbu). 
 

qleǳ-. Mâle. Ырык wаркын нымэйыùqин qлeǳрыркэн лewыт (Бeлikov 22). Ils ont de grosses têtes 
de morses mâles (-рырк- morse). 

 

qon-/qun-. Un seul.  Ынпысьыqэje qонмынǳа мэткиит нинэнитлитqин wыкwылǳын (Weqet 13). 

L’aîné levait la pierre à grand-peine d’une main (мынǳ- main). 
 

req-/raq-, r$e-/ r$a-, s$e-/s$a-. Donc.  Ръэрэqэ мэwын ынùин рыннин? (Бeлikov 80). Mais qui 
donc l’a tuée ainsi? (рэqэ qui). 
 

sek-/sik-. Très.  Seкыjaайпы ǳэjeтлинэт (£omruwje 16). Ils étaient venus de très loin (ыjaайпы 
de loin). 
 
sekam-/sikem-. Absolument tous. Qырым seкамqонльо мынынтын (Бeлikov 217). Nous ne 
pourrons absolument pas les trouver tous jusqu’au dernier (qонльо trouver jusqu’au 
dernier). 
 

taù-/teù, taǳ-/teǳ-, taw-/tew, tam-/tem-. Tout à fait.  Тэwмэsынкы плыткумиs эръэт ититǳъэт 
(Weqet 27). Alors qu’elle achevait, la viande fut cuite tout à fait à point (мэsынкы à point). 
 

taù-/teù, taǳ-/teǳ-, taw-/tew, tam-/tem-. Pouvoir.  Энмэs таùǳыннэùùыттысqэwык (Kайо 14). 

On pouvait déjà aller à la chasse (-ǳыннэùùыттысqэwы- aller à la chasse). 

 

taù-/teù, taǳ-/teǳ-, taw-/tew, tam-/tem-. Pouvoir.  Taùqorakwotjolǳyn (Lool$y La vieille 

femme-kely). La chose à quoi peut être attaché un renne (qorakwotjolǳyn chose à quoi on 
attache un renne). 

 
тaùam-/teùem-. De plus en plus.  Нынъэлqин таùамъэwыù, таùамармаù, таùамэнъыù 

(Бeлikov 134). Il devenait de plus en plus souple, fort et rapide (ъэwыù plus souple, армаù 
plus fort, энъыù plus rapide). 
 

тaùamtaù-/teùemteù-. Grâce à.  Таùамтаùлымалыsьата, мури ǳаймаùэн мытратwаǳъа 

(Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Grâce au fait que nous leur faisons davantage confiance, nous 
pourrons vivre (лымалыsьат- faire confiance). 

 

taùym-/teùym-. Dans son ensemble.  Нымнымjeкwэsǳэйùын таùымльота рыннин (Таq$aqaw 
21). Il aperçut l’énorme campement dans son ensemble (-льо- apercevoir). 
 



Grammaire Tchouktche Annexes Charles Weinstein 

55 

tyqe-/tyqi-. Eхpression de pitié mêlée de joie.  %инqэǳти тыqимэйùэтǳъэт (Weqet 18). Mes 
pauvres petits, ils ont quand même grandi (мэйùэт- grandir). 
 

tyla-/tyle-. De plus en plus  peu à peu.  1. Умкуум тылawылты (Уwauwa 20). La forêt est de 

plus en plus épaisse (wылты- plus épais). 2. Тэпъайùаùùоǳъэ, тылeнмэйùэwe qулиqул (Weqet 
22). Il se mit à chanter en élevant progressivement la voix (-нмэйùэw- élever). 
 

tylw-. Tout à fait, très.  Ынантаùǳыннэк тылwъэткиùу рытsынин (Рытǳew 36). Du meilleur des 
animaux il en a fait un très mauvais (ъэткиù mauvais). 
 

tymù-, tymùe-. N’importe comment  au petit bonheur  vainement.  1. Тымùынùэн 
нытымùэswэткойwыqэн. Simplement comme cela ils partagèrent (le troupeau) au petit 
bonheur (ынùэн ainsi). 2. Wesьым тытымùэятык ùанqо (Kайо 73). Je suis peut-être venu ici 
pour rien (-ятык je suis venu). 

 

tynq-. Tout à fait.  Тынqъоптыма qэплuwиswыльымкын ùалǳылeǳты ныкытǳыръоqэнат 
(£omruwje 8). Tout à fait comme des joueurs de ballon ils couraient tous de ci de là 

(ъоптыма comme). 
 

wuw-/wyw-. Très. Wыwталaùтаǳнэпы (Кэрek 66). Depuis des temps très anciens 

(талaùтаǳнэпы depuis des temps anciens). 
 

ym-. Tout, tous.  Ымǳалaта, ымпэлaта инъыльыт рыннинэт (Кым$ytwaal 84). Il dépassa et 

distança tous les coureurs (ǳалa- dépasser, -пэлa- distancer). 
 

ynan-. Le plus.  1. Ымнымнымык ынанъыттъыёл (Рытǳew 12). Le tout premier de tout le 
campement (ъыттъыёл premier). 2. Ынанмайùыsьо нитqин ёкwаёк (Таq$aqaw 43). Il était le 

plus gros des grèbes (майùыsь- gros). 3. Ынаноткынрак пыкирǳъэт ныкитэ (Бeлikov 98). Ils 
arrivèrent de nuit à la yarangue la plus au bout (откын bout). 4. Кытqоонаsа 

ынантаùsьоматкольын нынрулылтэwqин (Рытǳew 8).    On venait rarement à bout du meilleur 
joueur d’échecs (таùsьоматкольын bon joueur d’échecs). 

 

ynra-/ynre-. Аssez  un peu.  1. Ынрэпэтлe тылeльэ нэльуǳъэн ùылǳыл (£omruwje 55). Assez 

vite les voyageurs aperçurent une fumée (пэтлe vite) 2. Рыпё нэнпын ынрарыроw (Ятǳyrǳyn 

8). Оn ficha en terre une cible un peu (plus) loin (рыроw loin). 

 

$ylǳ-, $ylǳy-. Expression de la négation.  Qэwииръын алымы $ылǳымкыльын (Weqet 63). 
Cependant il n’y avait pas beaucoup de dons (-мкыльын beaucoup). 

 
 

Voir aussi le chapitre « Affixation ». 

 


