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Phonèmes et affixes en position d’infixesPhonèmes et affixes en position d’infixesPhonèmes et affixes en position d’infixesPhonèmes et affixes en position d’infixes    

 
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 verbale ne figurent pas dans cette liste. 
 

-a-/-e-. Comparatif d’égalité sur adjectif en –l$yn et complément en –mil/-mel : Memylmel 

mejùel$yn ǳilyt$ul (Rytǳew 110). Un veau marin aussi grand qu’un bloc de glace. 
-am-/-a // -em-/-e. Gérondif associé à l’affixe teù-…teù… dans l’expression de la cause : 

Тэùэмтэùыǳюлeтэ аùъока ǳанымытwалeн $ораwэтльа.н (Weqet 8). Grâce au fait qu’il apprenait, 
l’homme avait vécu sans connaître le besoin....    
-$aqa-/-$eqe-. Affixe intensif associé au circonfixe de cause am-/-a (em-/-e) : Em$eqemyke                           

ùelwyl ǳewyrǳyrǳete (Wykwyùa 4). Du fait qu’il était très nombreux, le troupeau menait grand 
tapage.  
-ena-/-ine-. Intégré dans le circonfixe t-/-ù- sert à la formation de certains verbes : Elwel$inet  

waǳyrǳyt tenanǳaǳsyùyl$yt moryky (£omruwje 12). D’autres événements nous bousculèrent. 

-iw-, -jw-, -joo-, -juu-. Degré d’intensité du verbe. Таùымыльо тыwjoонэн ынин нымытwаǳырǳыт 
(Бelikov 211). Elle parla abondamment de leurs vies à toutes.  
-jaa-. Comparatif (se combine souvent avec миùкэмил). Эплeэн миùкэмил rармаwjaантык (Weqet 
25). On verra dans quelle mesure vous aurez forci.  

-jaa-. Comparatif. Luнльутэ тынтын ǳынник $умыттымил $омǳыткаjaальын (Тыùэтeǳyn 1/21). 
Je n’ai pas vu de bête aux pattes aussi grosses qu’un gros arbre.  

-jaa-. Superlatif.  L$unin ǳытэùяальын … ùэwысqэт (Кым$ytwaal 80). Il vit une très jolie femme.  

-jaа-. Intensif. Мурǳин wарат armаjaальын (Йыùэнлиqэй). Notre peuple est puissant.  
-je-/-ji-. Formé sur un numéral avec le sens capturer ou abattre tant de bêtes. £a$aroùyn             

kupren ǳeùir$ejilin (Weqet 38). Le filet de £a$aroù avait capturé deux bêtes. 
-je-/-ji-. Adjectif. Ymyl$o jarasykoken nytotjeperaqen (Weqet 80). Tout à l’intérieur de la 
demeure semblait neuf. 

-je-/-ji-. Expression d’une valeur. T$etjil$u ninejyliǳyt ynnen qoraùy? (Jatǳyrǳyn 3/19). A 
combien cèdes-tu un renne ? 

-ji(t)-/-ri(t)-. Durée. Tekyturrikineùe ùinqej tumyǳreen nuwiswetqin (£omruwje 9). Comme les 
années passées le garçon jouait avec les autres. 

-jù-. 1. Infixe d’intensité du nom. Элыйùын ǳаманаùатлeн (Weqet 52). L’averse s’était dissipée. 2. 

Infixe d’intensité de l’adjectif. £etki j$arat nymajyùqenajùyt (Rytǳew 2/74). Elles sont bien trop 
grosses. 

-jo-. Inchoatif. Qynwer kejùyn jemǳymǳyjoǳ$e (Tyùeteǳyn 20). Finalement l’ours fut pris d’un 
grand effroi. 

-л$at-/-л$et-. Infixe verbal de sens « constamment, souvent ». Ынqэн-ым ùан jeп пойǳа тэǳрэ 
эwэнэльанма (Weqet 4). C’était encore à l’époque où on chassait en jetant la lance.  
-л$at-y-l$at-/-л$et-y-l$et-. Très longtemps, un grand nombre. Кыплынэн ынùин иwыльэтыльэтыльын 

(Кым$ytwaal 94). Il frappa celui qui répétait ceci encore et encore.  
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-lǳat-/-lǳet-, sǳat-/-sǳet-. Infixe verbal de sens un peu, légèrement. Qитыsǳэтык нутэсqын, 

таǳрыwъаеты мынэнаǳтат (Weqet 18). Quand la terre aura gelé un peu, nous irons chercher de 
l’herbe.  

-lqat-/-lqet-. Se dégager de, parvenir à. Нылǳитэwмэтэwqин ǳытǳылqатык (Кым$ytwaal 102). Il ne 
pouvait absolument pas s’extirper du lac.  
-lqew-/-lqiw-. Aller. Нэмэ ынqэн тульылqикwъэт (Бelikov 110). A nouveau ils allèrent voler.  
-lqew-/-lqiw-. S’asseoir sur. Тайкаwынwык нъэлык wэкулqикwъи (Кым$ytwaal 69). Se plaçant sur 
l’aire de lutte il s’accroupit.  

-ltat-/-ltet-. Infixe verbal exprimant un excès. Sиwмылтэтǳъи sаат (Таq$aqaw 133). Le lasso était 
(peut-être long, mais) trop court (pour atteindre son but).  

-l$y-. Formation d’un passé du verbe à partir du participe. Yplaat saxar majytkynyk 

ǳatwal$ylenat (Taǳryùa 12). Il y avait de la farine et du sucre qui étaient dans la réserve.  

De même : ǳepkitl$ylin jarak il y avait une personne qui s’était installée dans la maison (A. 

Qerǳynto). A côté de ǳepkitlin jarak il est arrivé à la maison et de pykitl$en l’arrivant. 

-nùa-/-nùe-. Acquérir. Kымиùын sимǳъунùэǳъи (Weqet 34). L’enfant a acquis de la jugeote.  
-nta-, -ùyta-. Aller, aller chercher. Ё$анма ырыкы нытэнùытаqэнат (Weqet 62). Par mauvais temps 
ils allaient leur chercher de la glace.  

-ntat-/-ntet-. Complétude de l’action. Эwын ǳэрǳыръонтатлeн (Ятǳyrǳyn 3/83). L’aube avait fini de 
s’installer.  
-ùal-/-ùel-. Aller. Турэлeтwык нымyйùалqэнат (Weqet 2/1). Dès la fonte des neiges on allait 
ramasser des racines.  

-ùùo-. Inchoatif. Ынqо ùырорǳарэ wэтǳаwыùùоǳъат ырǳиsǳу (Weqet 36). Puis tous trois ils se mirent 
à parler entre eux.  

-ùùo-. Inséré dans le circonfixe ǳa-/-len cet infixe change un passé accompli en un inaccompli. 

ǳapkeryùùolen (Weqet 2/20). Il approchait (il avait commencé à arriver). 

-ùùo-. Associé à l’intensif –lǳe-, l’inchoatif –ùùo- change un passé en un futur. 

Тылǳэнэрwаwыùùон wалaйùы.н (Kym$ytwaal 97). J’aiguiserai le grand couteau (litt. j’ai 
commencé à bien aiguiser le grand couteau).    
-ùùo-. Répétition de l’action dans un futur proche. Рэккэтмуульэ нарайъоùùотык (Qутeùewyt). 

Les esprits malins vous rendront bientôt des visites.  
-ùùo-. Gérondif de temps en association avec le suffixe -k avant de faire quelque chose. 

Qametwaùùok tekisǳyn nenapatqen (Kym$ytwaal 70). Avant de manger il faisait bouillir de la 
viande. 

-ùùo-. Commencer /à se préparer/.  Meǳseratyùoǳ$e (Z. Taǳryùa). Il a commencé à travailler 

/meǳseratyùùoǳ$e ou meǳseratyùùoùùoǳ$e il se prépare à commencer à travailler (Z. Taǳryùa). 
-ùùo-. Celui qui est sur le point de. Йъа$атsата нинэнтымури ùытоùùольын (Мук 1). Nous attendions 
avec impatience celui qui était sur le point de sortir.  
-ùùo-. Temps ou lieu précédant l’action. Qамэтwаùùон(wын) (Каwыùаwыт). Lieu ou moment 
avant le repas.  

-o-, -jo-, -u-, -ju-. Consommer. Qыjeтǳи, мыпонтоǳыт (Бelikov 32). Viens, je vais te manger le foie.  

-o-, -jo-, -u-, -ju-. Capturer, tuer. Пээкыльыт ǳэпуwрэqулинэт (Weqet 38). Ceux de Peek ont abattu 
une baleine blanche.  

-o-, -jo-, -u-, -ju-. Ravir# ôter. 1. ǳэмǳэнутэкинэтэ лыwаwё ùэwук (Ятǳyrǳyn 3/52). Personne 

dans nulle contrée n’a pu lui ravir sa femme. 2. (Тэǳыръэта) наръэтомык (Kайо 102). Des traces de 
skis nous coupèrent (litt. nous ôtèrent) la route.  

-o-, -jo-, -u-, -ju-. Essif. %инqэю wаǳырǳын нэнатwыqэн (Тэрyqy 122). Il parlait de sa vie d’enfant.  
-oo-. Intensivité. Mytkuwlytkurkooon (Belikov 95). Nous dégringolons !  
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-ply-. Un petit peu (associé à un verbe négatif). Aploratwaka ryr$ilewnin reqokalǳyn (Jatǳyrǳyn 

42). Un peu plus tard il leva un renard. 

-плы-. Pas tout à fait. Ynykit nytwaqen aplykysǳepykyl$en, $orawetl$an wetyqun t$iwu retsyǳnin 

ynqen rakysǳepyùky (Rytǳew 2/31). Si /cela/ n’est pas tout à fait compréhensible, l’homme doit 
tenter de vouloir comprendre. 
-ply-. L’un l’autre. Remkyn nyplywinretqin (Toke 14). Les gens s’aident les uns les autres. 

-ply-. En réserve, de rechange. ǳaplykojùylenat (Skorik I : 327). Ils ont des tasses de rechange. 

-qaat-, -qajat-, -qeet-, -qejet-. Diminutif verbal affectueux. %ытоqаjaтǳъэ ùээккэqэй (Бelikov 92). 
Une mignonne fillette sortit.  

-qaat-, -qajat-, -qeet-, -qejet-. Diminutif verbal dépréciatif. Qынмыqаатǳын, рэqокалǳыqай 
(Тыùэùэwыт). Tue-le, ce vilain petit renard.  

-r-. Epenthèse d’intensité. £e$enjyqyrǳalarkyn (Bogoraz. 2/77). Le ciel défile à toute allure. 

-ra-/-re-. Formation de verbes. £aтаw-ым раsыкон $aqаракэǳты qонпы ùawetynwa нинэнsикуqин 
(Weqet 7). Pour que son intérieur ne se détériore pas, la maîtresse de maison l’entretenait sans 
cesse.  

-rǳ-. Pluriel : yrǳin leur # mikyrǳin desquels # $aasekyrǳen des adolescents. %otqenyrǳen ytlyǳyn      

ǳanmylen (Belikov 45). Le père de ceux-ci avait été tué. 

-r$o/-r$u- Inchoatif. Ynpynasǳen l$ulqyl ǳelǳiteùilǳyr$ulin (Jatǳyrǳyn 30). Le visage du vieillard 
avait pâli à l’extrême. 

-r$o-ùùo-. Début du début. Qэтыùùоръоùùок (Weqet 2/2). Au début du début de l’automne...  

-sa-. Pluriel du verbe. Qэмиплыткук рэмкын акwаsаǳъэ (Weqet 100). Après le repas les gens 
partirent en grand nombre.  
-s$at-/-s$et-. Action répétée de temps en temps. Рыsиsьэтыsьэтэ wэты qынтыркын (£omruwje 5). Tu 
dois y jeter un coup d’oeil de temps en temps.  
-ser-/-sir-. Répétition de l’action. Nынэwsирqинэт (Weqet 36). Ils y ont fait de nombreux trous.  
-set-/-sit-. L’un l’autre, à tour de rôle# affronter. Kэрqай ниткэsитqин (Weqet 23). Ils se ravissaient 
le petit kerker l’un à l’autre.  

-sǳat-. Intensité péjorative. Ё$оръоsǳатǳъэ (£omruwje 49). Un vent violent se déchaîna.  

-sǳe-/-sǳi-. Infixe verbal de sens presque, à peine. Nywetǳawqen asǳewalomkeǳty (Rytǳew 2/92).  

Elle parlait de sorte qu’on ne l’entendait presque pas. 

-sqat-/-sqet-. Parvenir, atteindre. Ынкэсqэтǳъи (Кым$ytwaal 93). Il atteignit cet endroit.  

-sqew-/-sqiw-. Aller. Йимиsǳыръук ытлыǳэ рылaйwыùùонэн экык копрантыwатысqэwык (Weqet 15). 
Avec le redoux, le père emmena son fils poser le filet. 

-sqо-/-squ-. Formation de verbes de nuance «un peu». Пипиqылǳыqэǳти лыǳэн тэнтисqутэ 
нэнанмыткоqэнат (Бelikov 140). Il tua toutes les souris simplement en les piétinant un peu.  

-sqо-tko-/-squ-tku-. Le même avec indication de durée. Мынǳысqоткоǳъэ (Ятǳyrǳyn 71). Il 
tâtonna légèrement des mains.  

-sqysat-/-sqyset-. Soudaineté verbale de l’action. Аплoратwака ùытосqыsатǳъэ (Weqet 34). Peu 
après il bondit dehors.  

-sysa-/-syse-. Action progressive. Тыǳинрынин тэǳрыткунэù qытwэsыsальэпы ǳыннэкǳыпы (Тэрyqy 
104). Il extirpa le harpon de la bête qui gelait peu à peu.  
-t-. Intensité. Peqettatyk à côté de peqetatyk tomber. 

-t-. Epenthèse devant un arrêt glottal. Nylǳewenwyt$ymùyswynatqen (Belikov 133). Il était en 
secret fort en rage. 
-tko-/-tku-. Utilisation de tel ou tel objet. Нэнаwалaткоqэн кэльэтэ (Таq$aqaw 30). L’esprit malin 
manipulait le couteau.  
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-tko-/tku-. Formation d’un verbe transitif. %ireq keliwytǳyr morǳynan maneǳran ytwylpatkoǳ$an 
(Kajo 96). Nous avons déblayé la tente pendant deux heures. 

-tko-/-tku-. Formation de verbes intransitifs. Ынинэт мынǳыsǳыт пэрэткомǳоǳъат £iwылqутын 
уwикик (£omruwje 14). Ses grosses mains saisirent Iwylqut à bras-le-corps.  

-tko-/-tku-. Pluriel de l’adverbe. 1. Эрǳатыткоǳты (Нутэùэwыт)... Les jours suivants… 2. Мыsыкwа 
тъайытsапыта лымынкэткук нинэйпыqин ыwик (Kайо 98). Les lambeaux de nos habits couvraient notre 
corps en de nombreux endroits.  
-tko-/-tku-. Pluriel du verbe. Рэмкын нымэмыsоткоqэн (Weqet 27). Les gens capturèrent nombre 
de phoques.  

-tko-/-tku-. Pluriel du nom. 1. £yттъыjoл тыльуǳъэн ръэрин, упиsǳыт ынкъам ръэнутэткут (Kайо 45). 

A l’avant je vis une proue, des perches et d’autres objets. 2. Нылeqинэт маjoлǳыткоjeкwэ 

(£omruwje 54). Ils marchaient à travers les collines. 3. £aаseкыт ынкъам эwыр ынпынаsǳыткот, 

илкин ынпыùэwыткут пэǳsиùытлeпысqиwыльыт (Кым$ytwaal 79). Les adolescents et aussi les 
vieillards, eт même les vieilles femmes allaient regarder avec curiosité.  

-tko-set-/-tku-сit-. L’un l’autre. ǳitetkusityk. S’entre-regarder. ǳитэткуsитǳъэт ытльалqыл ынкъам 

sакыǳэт (Уwauwa 18). Sa belle-mère et sa sœur se regardèrent.  

-tko-tko/-tku-tku. Pluriel du nom avec nuance affectueuse. %инqэйыткуткут (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). 
De nombreux garçons...  


