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Circonfixes et groupes d’affixes  
 

Le circonfixe est un affixe composé de deux éléments situés de part et d’autre du radical ou 
des radicaux (voir le chapitre « Affixation »). 
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). 

 
Dans la liste ci-dessous les circonfixes commençant par les voyelles fortes /a e o/ se 

présentent avant ceux qui commencent par les voyelles faibles /e i u/. 
La voyelle finale du premier élément du circonfixe se fond en général dans la voyelle 

initiale du radical qui suit : circonfixe de comitatif ǳa-/-ma + orwy- traîneau � ǳorwyma 
avec un traîneau. 
Les affixes de la flexion verbale ne figurent pas dans cette liste. 

 

a-/-ǳ-laù-ety, a-/-ky-saù-ety, a-/-ky-laù-ety. Vers un lieu dépourvu de. 1. Qэрǳынкааw 

омкыǳлaùэты qытǳъи (Ятǳyrǳyn 24). Qerǳynkaaw partit vers un endroit dépourvu de forêt 

(омкы- forêt). 2. ǳэмǳутылeлинэт анымкыsаùэты (Бelikov 210). Ils allèrent transhumer vers 
des lieux inhabités (ным- lieu habité). 

 

a-/-ǳ-laù-ǳypy, a-/-ky-saù-ǳypy, a-/-ky-laù-ǳypy. Venant d’un lieu dépourvu de. 1. 

Ныwентэтqин араǳлаùǳыпы (Богoraz 131). Il émerge d’un endroit dépourvu de demeures (-ra- 

demeure). 
 

a-/-ǳ-laù-ky // e-/-ǳ-leù-ky. Dans un lieu sans quelque chose. 
 

a-ǳty-/-ky-l$en. Pas très. Льунин аǳтымайыùкыльэн ùэвысqэт (Кым$ytwaal 80). Il aperçut une 
femme pas très grande (-майыù- grand). 

  

a-/-ǳyrǳy-ù-ka. Sans le moindre. Аqылǳэлoǳырǳыùка ùытоǳъэ (Каwыùаwыт). Il sortit sans le 

moindre dépit (qылǳэлo- dépit). 
 

а-/-kа // e-/-ke. Sans. Юрэq этинкэ wаркыт (Weqet 30). Ils n’ont peut-être pas de glace (litt. 
Peut-être sans glace ils sont) (tin- glace).  
  
а-/-kа // e-/-ke. Ne fais pas. Ынùэ wэтыqун anmыка. Surtout ne le tuez pas (-nmy- tuer). 
 

a-/-ke // e-/-ki. Formation du nom négatif. Ытръэs ыннэн нэнэнэqэй аwалoмкэно ытльаǳты 

ǳитлин (Тыùыл 16). Un seul enfant était un indocile à l’égard de sa mère (walom- obéir). 
 

a-/-ke // e-/-ki. Ce qui n’a pas, celui qui n’a pas. ǳыт колo аseмǳъокэйùэǳыт (Belikov 53). Tu 

n’as pas de jugeote du tout (seмǳъо- jugeote). 
 

a-/-ke-ǳty. Sans. Ынкы-ым ùаан опопыù апаùъэwкэǳты, аqытseракэǳты мытwаркын 
(Кым$ytwaal 75). Puissé-je être là-bas sans me fatiguer, sans me lasser (паùъэw- fatigue, 

qытseра- lassitude). 
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a-/-ke-ǳty. Afin de ne pas, afin que … ne pas. Аwяаткэǳты уттыкултэеǳыльыт (Weqet 17). Ils 
avaient aux pieds des semelles de bois afin qu’elles ne se trouent pas (wяат- se trouer). 
  

a-/-ke-ǳty wal$yn. Impossible. Альокэǳты wальэǳым (Богoraz 3/22). On ne peut pas me voir 
(льо- voir). 
 
a-/-ke-jan. Ceux qui ne … pas. Колo ёройùын аùъокэянwэн (Weqet 10). Elle est très 
grande, la tente intérieure de ceux qui ne sont pas dans le besoin (ùъо- être dans le besoin). 
  

a-/-ke-jǳot rytyk // e-/-ki-jǳut rytyk. Demander de ne pas, ordonner de ne pas. 

Эпэлqынтэткийǳут ǳинэнтылин (Уwauwa 10). Elle m’a ordonné de ne pas revenir (пэлqынтэт- 
revenir). 
 

a-/-ke-jo. Ce qui n’est pas fait. Ынùин татлыǳнэн атwыкэё пынлoн Кээwынэ (Тэрyqy 127). 
Ainsi Keew répondit à la question qui n’avait pas été prononcée (тwы- dire, ici prononcer). 
 

a-/-ke-masy. Bien que … ne pas. Аǳмэùаткэмаsы мытqиsирмыùэтык (Weqet 2/57). Bien que 

je n’aie pas eu d’enfants, je serais dégoûtée (ǳмэùат- avoir des enfants). 
 

a-/-ke-ta // e-/-ki-te. Ce que ne … pas. Аsesаwкэта ǳырулмыркынин $ораwэтльэн 

нымытwаǳырǳын (Тэрyqy 122). Le mystère (litt. ce qu’on ne comprend pas) entoure la vie de 
l’homme (sesаw- comprendre). 
 

a-/-ke-ta // e-/-ki-te. Du fait qu’il n’y a pas. Элeк арэпалǳыкэта sоттаǳын нылǳийитръуqин (Weqet 

8). En été du fait qu’on n’avait pas de peau de morse la tente intérieure se mettait à goutter 

(рэпалǳы- peau de morse). 
 

a-/-ky-l$en // e-/-ky-l$in. Ne faisant pas. Аwынралкотwаǳты алwаwкыльэн (Weqet 34). Bien 
qu’ayant passé son temps dans la tente intérieure, ce n’était pas un incapable (лwаw- être 
incapable). 
 
a-/-l$y-ka // e-/-l$y-ke. Sans quelqu’un. Мэлuйùэ ùутку атwальыка (Belikov 165). Il semblait 
qu’il n’y avait personne ici (-тwа- être). 
 

a-ply-/-ka // e-ply-/-ke. Dès que. £eqэльыт ǳынтэкwъэт эплыǳитэкэ кымъыт (Тыùэтeǳyn 9). Les 

ennemis s’enfuirent aussitôt qu’ils virent les vers (ǳитэ- voir). 
 
a-ply-/-ka // e-ply-/-ke. Pas complètement. Аплыкыкwатка талaтёт рытрыттэ арwыткока (Weqet 

69). Les tendons non complètement séchés ne sont pas travaillés (кыкwат- sécher). 
 

a-ply-/-ky-l$en // e-ply-/-ky-l$in. Pas complètement. Аплыпаǳтакыльэн тэwъэл рылǳыт 

нинэwэùqуqинэт (Ятǳyrǳyn 6). Le poisson fumé pas complètement entaillé lui pinçait les 

doigts (паǳта- entailler). 
 

a-/-tkyn-ka. Sans aucun (adv). Aùqаткын айыsǳэткынка (Weqet 55). La surface de la mer est 

sans la moindre vague (айыsǳэ- vague). 
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a-/-tkyn-ke-ǳyrǳyn. Absence de. Ынqэн аwеткынкэǳырǳын ынùатал лeнтъылeты wальын (Тэрyqy 
128). Cette absence d’air était très douloureuse pour le cœur (wе- air).  
 

a-/-tkyn-ky-l$en. Sans aucun (adj.). Таùайъыткынкыльэн $и$ин (£omruwje 108). Le ciel était 
absolument sans le moindre nuage (йъы- nuage). 
 

am-/-a // em-/-e. Du fait que + verbe. £oмрыùа рыпэт рылǳытэwлaǳъэ эминиsǳытэтэ (Weqet 4). 

Omryùa agita même les doigts d’étonnement (иниsǳытэт- s’étonner). 
 
am-/-a // em-/-e. Du fait que + adjectif. %эwысqэтти рэлкун эммэйùэ малмъыпэральыт (Weqet 

32). Du fait que la tente intérieure était grande, les femmes semblaient petites (мэйù- 
grand). 

 
am-/-a // em-/-e. Du fait que + adverbe. Амыяата аùатлыùын ныппыльэw wама ныпэраqэн 

(Jyùenliqej). Du fait que l’étoile était loin, elle semblait petite (ыяа- loin). 
 

am-/-k // em-/-k. Du fait que. Tаùотǳыseмǳъотымùэwыù эмъэqимлuк (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa). 
On perd facilement l’esprit du fait qu’on boit de l’alcool (ъэqимлu- boire de l’alcool). 
 

am-a-/-ke-ta // em-e-/-ki-te. Du fait que ne pas. Эмэwиръыкитэ этлы нынтонат (Weqet 8). Du 
fait qu’ils n’avaient pas d’habits ils ne sortaient pas (эwиръы- habit). 
 
am-/-jono // em-/-junu. Un par un, deux par deux, etc. Тэùэмыннэнюну нэнараswыùатqэнат 

(Kym$ytwaal 79). Elle les affrontait tout à fait un par un (ыннэн un). 
 

am-/-jot // em-/-jut. Chacun un, chacun deux, etc. Энмэs эмùирэют койùыт нэлпынэт 
(£omruwje 66). Ils avaient déjà bu chacun deux tasses de thé (ùирэ- deux). 

 

am-/-ù. Il ne reste plus qu’à. Ампэрэù алкыùùок qытsыǳын (Weqet 54). Il ne te reste qu’à tout 
prendre avant de sortir en mer (пэрэ- prendre). 
 

am-/-ù. Seulement du fait que. Amterǳatyù (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Seulement parce qu’il 

pleurait (terǳaty- pleurer). 
 

am-/-ùky. De plus en plus. Аммайыùкы нъэлыркыт (Weqet 21). Ils deviennent de plus en plus 
grands (майыù- grand). 

 

amqyn-/-ety (amqyn-/-ǳty). Chaque fois avant de. Amqynterǳatety (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). 

Chaque fois avant qu’il pleure… (terǳat- pleurer). 
 

amqyn-/-k // emqyn-/-k. Chaque fois que. Янракальано нынъэлqин эмqынруwиswэнùык 

(Jatǳyrǳyn 11). Chaque fois qu’ils décidaient de jouer elle faisait l’esprit auxiliaire 

(руwиswэнùы- décider de jouer). 
 

amqyn-/-ma. Chaque fois que. Амqынтэркыǳырǳолaнма $эйùэльын (Jatǳyrǳyn 3/57). Chaque 

fois que le soleil montait, il chantait (тэркыǳырǳолaн- monter /pour le soleil/). 
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amqyn-/-ù. Chaque fois que. Amqynterǳatetyù (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Chaque fois qu’il 

pleure… (terǳat- pleurer). 
 

amra-/-a // emre-/-e. Idée de but. Ipet$er wal$ylqyl terǳyn, emretejke pys$ejùen 

(Qerǳytwaal). Ce qu’il faut de sanglots pour faire une chanson ! (tejk- faire). 
 

amra-/-ùa // emre-/-ùe. Idée de but. ǳым нинэнмэйùэwqин эмрэнуùэ мэйùэтык (Belikov 33). 
Il m’élève pour me manger quand j’aurai grandi (-nu- manger). 
 

amra-/-ùa // emre-/-ùe. Sans idée de but dans une proposition indépendante. Amraterǳanùa 

(Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Tu vas encore pleurer (terǳan- pleurer). 
 

a-sǳe-/-ka // e-sǳi-/-ke. Presque pas. Эsǳиwытрыкэ нынъэлqин (Кым$ytwaal 28). On ne le 
voyait presque plus (wытры- voir). 
  

a-sǳe-/-ky-l$en // e-sǳi-/-ky-l$in. Ne … presque pas. Аsǳэwэтǳаwкыльэн ǳэръэлин? 

(£omruwje 66). Qu’a-t-il à ne presque pas parler ? (wэтǳаw- parler). 
 
awna-/-ka // ewne-/-ke. Ne pas. И$ам эwнэпирикэ? (Qорawje 40). Pourquoi ne pas 
m’emmener ? (пири- emmener). 
 

awna-/-ka // ewne-/-ke. Afin de ne pas. Ныкэтъоqэн ытлa … $yлытwанма, иùqун 
аwнаёроwэлaтка нитыркын (Weqet 63). Ils se rappelaient leur mère qui déblayait la neige 
afin que la tente intérieure ne pourrisse pas (ёроwэлaт- pourrir /pour la tente intérieure/). 
 

awna-/-ka // ewne-/-ke. Il ne faut pas que. %инqэе кэлилeн эwнэнукэ (Пroverbes 58). Les 
enfants ne doivent pas manger le feuillet (troisième estomac du renne) (ну- manger). 
 

awyn-/-a // ewyn-/-e. Action simultanée. Qлawыл кэттыwаǳъэ тытыл эwынтэйылиùэ (Belikov 65). 

L’homme se dévêtit tout en tâtant la porte (тэйылиù- tâter). 
 

awyn-/-ǳty (awyn-/-ety). Action simultanée. £yттъыт qутǳъэт аwынъайùаръоǳты (Бelikov 18). 
Les chiens se dressèrent tout en hurlant (ъайùаръо- hurler). 
 

awyn-/-ǳty (awyn-/-ety). Substitut d’infinitif. Таùаwынмараwыльатэты талпыùùоǳъэ (Бел 224). 
Il cessa tout à fait de combattre (мараwыльат- combattre). 
 

awyn-/-ǳty (awyn-/-ety). Bien que. Аwынръотаwэты экwэтǳъи (Кым$ytwaal 48). Bien 
qu’elles le lui aient interdit, il partit (ръотаw- interdire). 
 

awyn-/-ma. Action simultanée. Awыnǳыпэльыткома норатwаqэнат пыswэтǳаwык (£omruwje 

18). Tout en vaquant au ménage elles conversaient longuement (ǳыпэльытко- vaquer au 
ménage).  
 

awyn-/-masy. Bien que. Таùаwынsьаsаùмаsы тиркытир лыǳэтǳытлaǳнаùùой (Belikov 70). Bien 
qu’il gelât fort, le soleil commença à chauffer fortement (sьаsаù- gelée). 
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awyn-/-taǳnyk. Bien que. Элкысqикwъи аwынръотаwтаǳнык (Toke 15). Il partit en mer malgré 
toutes les interdictions (ръотаw- interdire). 

 
$any-/-k // $eny-/-k. Dès que. £eнымэлмэлeтык ... (Kerek 75). Dès que le temps se mettait au 
beau… (мэлмэлeты- faire beau). 
 

$any-/-ùen // $eny-/-ùin. Dès que. £enynjiùin nytaùqawseer$atqenat kylkakyt (Rytǳew 2/4).  
Dès qu’on les effleurait, les coquillages tombaient en poussière (-nji- effleurer). 
 

$any-/-ùen // $eny-/-ùin. Quand que. Роqыр $аныйъиǳтаùэн ныпааqэн риùэмjeтык (Jatǳyrǳyn 

44). Quand que passent les nuages, les oestres cessent de voler (йъиǳта- passer /pour les 
nuages/). 
 
$any-/-ùen // $eny-/-ùin. Idée de durée. Наqам котsой ынраq $эныпкирùин рыннольыт (Belikov 

207). Ils mettent bien longtemps à venir, les ennemis (пкир- venir). 
 

$aqa-/-ety ($aqa-/-ǳty). Afin de ne pas. Тытыл wыкwа эйпынин ùарǳыноùqаs $aqаwантатэты 
(Бelikov 128). De l’extérieur elle bloqua la porte avec des pierres pour qu’on ne puisse pas 
l’ouvrir (wантат- ouvrir). 
 

$aqa-/-ka. Impossible de. £aqaтэрǳатка нъэлǳъи (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Il ne peut plus pleurer 

(тэрǳат- pleurer). 
 

$aqa-/-ky. Impossible de. Аùqаткынык $aqaтайкаwкы ǳэнъэтлин (Таq$aqaw 133). Il était 
devenu impossible de lutter sur la banquise (тайкаw- lutter). 
 

$aqa-/-ky. Il ne faut pas. Wынэ ынqэнына $aqайылǳаwкы (Belikov 27). Allons, il ne faut pas 

avoir peur de celui-là (айылǳаw- avoir peur). 
 

$aqa-/-n(wyn). Lieu où il est impossible de. Aùqаsǳын $aqаǳыннэùùыттынwо (Qэрǳытwаал). 

L’océan devint un endroit où on ne pouvait pas chasser (ǳыннэùùытты- chasser). 
 
$aqa-/-, $aqa-/-ù, $aqa-/-ù-ky. Ne pas pouvoir. £aqатаwэръыùкы ынпыùэwqэje ùинqэй (Токэ 

25). La petite vieille ne pouvait faire de vêtements à l’enfant (таwэръыù- faire des 
vêtements). 
 

$aqa-/-ù. Il ne faut pas. £aqапаǳseùатыù нъэлǳъи (Таq$aqaw 2/37). Tu ne dois plus te faire de 

souci (паǳseùаты-se faire du souci). 
 

$ataw-/-a. Au lieu de. £aтаwмараwма wыкwылǳын qэплu qытsыǳыткы (Weqet 41). Au lieu de 
vous chamailler, servez-vous de cette pierre comme d’un ballon (мараw- se chamailler). 
 

ena-/-ka // ine-/-ke. Impératif 2sg du sujet et 1sg de l’objet dans une proposition 

indépendante. Ena.nmy.ka (Wykwyraǳtyǳyrǳyùa). Ne me tue pas. 

ena-/-tko-ka // ine-/-tku-ke. Impératif 2sg du sujet et 1sg de l’objet dans une proposition 

indépendante avec nuance intensive : Ena.nmy.tko.ka Ne me tue surtout pas. 
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ǳa-/-a // ǳe-/-e. Comitatif. Qlawyl ǳeùew$ene. L’homme avec son épouse (ùew$en épouse).  

 

ǳa-/-a // ǳe-/-e. Substitut du présent ou passé inaccomplis. Нэнэнэт qол ǳэнтэ аùqата ǳиткэтэ 
(Weqet 97). La mer nous ravit parfois nos enfants (иткэ- ravir, enlever). 
 

ǳa-/-a // ǳe-/-e. Substitut du passé accompli. Melmelyk puur$u luur ǳajo$or$ota (Rytǳew 
2/91). A la place du beau temps se déchaîna soudain la tempête (jo$or$o- se déchaîner). 
 

ǳa-/-a // ǳe-/-e. Notion de devoir. Янор ǳэsимǳъутэ (Proverbes 39). Avant tout il faut 

réfléchir (sимǳъу- réfléchir). 
 

ǳa-/-a // ǳe-/-e. Impératif. ǳантота! (Bogoraz 6/39). Sors ! (-nto- sortir). 
 

ǳa-/-$aw // ǳe-/-$ew. Tant que, pendant que. %отqоры мынынwанмык ǳэмэлмэльэw 

(Jatǳyrǳyn 23). Repartons d’ici tant qu’il fait beau temps (мэлмэл beau temps). 
 

ǳa-/-josen). Faire non sans peine. ǳаjатёseнаqай (Taq$aqaw 30). Il arrivait à grand-peine, le 
petit (jат- arriver). 
 

ǳa-/-len // ǳe-/-lin. Comitatif. Нынымытwаqэнат ынпынаsǳыqай, ынпынаsǳыqаjeн ùэwъэн эwыр 

ынкъам ырǳин ùээкык ǳэнэнэнэлин (Belikov 152). Il était une fois un petit vieux, la femme 
du petit vieux et aussi leur fille avec un enfant (нэнэнэ- enfant).  
 

ǳa-/-len // ǳe-/-lin. Avoir. Нэмыqэй ǳым ǳарайǳым (Belikov 85). Moi aussi j’ai une yarangue 

(-rа- yarangue). 

 

ǳa-/-lǳaw, ǳa-/-sǳaw, ry-/-lǳaw, ry-/-lǳaw-ky, ry-/-sǳaw. Comitatif. Qимлыттъыǳын ǳъаsьыsǳаw 

(Qerǳytwaal). Verse-lui de l’eau avec de la neige (-ъаsьы- neige). 
 

ǳa-/-ma. Comitatif. Qlawyl ǳoùenaǳma l’homme avec sa charge de bois (-oùenaǳ- charge de 
bois). 

 

ǳa-/-ma (?). Action simultanée. Ытлoн ǳаǳынтаwма qулильыръуǳъи (Skorik II : 143). En 

s’enfuyant il se mit à crier (ǳынтаw- s’enfuir). 
 

ǳamǳa-/-k // ǳemǳe-/-k. Chaque fois que. ǳамǳаqамэтwаùùок ... (Lool$y 13). Chaque fois 
qu’on se mettait à manger… (qамэтwаùùо- se mettre à manger). 
 

loù- (лoǳ-)/-a // luù- (лuǳ-)/-e. Sans faire. Экwэтǳъи лoǳмынǳыкwата (Belikov 186). Il partit 

sans avoir reçu de gratification (мынǳыкwат- recevoir sa paie). 
 

loù-y-ply-/-a // luù-y-ply-/-e. Pas complètement. ǳынинэт нэнэнэт лoùыплынwэтǳаwата 

ǳэнтылинэт (Weqet 97). Tu n’as pas éduqué tes enfants jusqu’au bout (-нwэтǳаwат- éduquer). 
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loù- (лoǳ-)/-l$yn // luù- (лuǳ-)/-l$yn. Ne pas. Ынùэнqas еп мэùин лoùытwальын (£omruwje 
30). Personne n’avait encore été de ce côté-là (-тwа- être). 
 

ny-/-$aw // ny-/-$ew. Formation de l’adverbe. ǳынин wаǳырǳын нытэùъэw трэнтыùын 

(Taq$aqaw 91). Je te ferai une vie agréable (тэù- agréable). 
 

ny-/-$awijùa. Superlatif d’adverbe. Tаǳнэмъаwыйùа пыльыльэтǳъи мутлымул (Jatǳyrǳyn 3/95). 
Le sang coula très épais (нэмъ- épais). 

 

ny-/-qen // ny-/-qin. Formation de l’adjectif. %инqэǳти jeп аръалa ныппылuqинэт (Weqet 7). 
Les enfants sont encore très petits (-ппылu- petit). 
 

qekwa-/-qaj // qikwe-/-qej. Quelque chose de petit et de répugnant.  Qэкwaнпынаsǳыqaй! 

(£omruwje 22). Sale petit vieux ! (-нпынаsǳы- vieillard). 
 

qon-/-ù. Faire qq. ch. à fond, immédiatement. ǳыт qонльоù тырэнтыǳыт (Jatǳyrǳyn 3/59). Je te 
trouverai sur-le-champ (льо- trouver). 
 

ra-/-ù // re-/-ù. S’efforcer, décider, vouloir. 1. Ынùин ǳытǳытэткутэ ытльаqай 

ǳэрэкынмэйùэwùылин (Weqet 27). Ainsi non sans mal la mère s’efforçait d’élever ses enfants 

(кынмэйùэw- élever des enfants). 2. Араwэтǳаwùыка титǳъэк (Kajo 26). Je décidai de ne pas 

parler (wэтǳаw- parler). 
 

ta-/-ù // te-/-ù. Faire. Мутлымул тапаùкэн янра рыqитэннин (Weqet 27). Elle congela le sang à 
part pour faire du bouillon (-паù- bouillon). 
 

ta-/-ùa // te-/-ùe. Comme, à l’instar. Тэтумыǳùэ тимтиùǳъэт ǳалǳата (Weqet 43). Comme les 

autres ils firent des charges de canards (тумыǳ- les autres). 
 

ta-/-ùy-mel // te-/-ùy-mil. Comme, à l’instar. Janor $orawetl$amel marawsetyùùoǳ$e, ynqory 
tetyqiùewùymil ytlon ikw$i… (Taq$aqaw 2/29). D’abord elle se battit à la manière des 
hommes, puis tel un scarabée elle dit….  (tyqiùew- scarabée). 
 

talwa-/-a // telwe-/-e. Jusqu’à ce que, à tel point que. Омакwъат талwаseлǳыльоwа 

(£omruwje 66). Ils avaient chaud jusqu’à en rougir de visage (seлǳыльоw- rougir de visage). 
 

талwа-/-таǳнeты. Jusqu’à ce que. Nenankawral$awqenat koneǳytkat talwaǳytkantattaǳnety 

(Belikov 2/15). Il tordait les pattes du cheval jusqu’à ce qu’il les arrache (ǳytkantat- 
arracher les pattes). 

 

Talwa-/-ǳty. Jusqu’à ce que. Waǳyrǳyn  talwaleùpyǳtyr$oǳty  wal$a  korǳakwyrǳa   

ǳantomǳawlen (Teryqy 107). La vie a été créée pour des joies qui sont jusqu’à vous 

déchirer le cœur (leùpyǳty- avoir mal au coeur). 
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taù- (tan-, taǳ-)/-, taù- (tan-)/-ky, taù- (tan-)/-kyù. Pouvoir. 1. Ityk tanlajwy wak… (Weqet 

8). Si tu peux marcher…. (lajwy- marcher). 2. Lyǳetaùwalomky (Belikov 78). On pouvait 
très bien comprendre (walom- comprendre). 
 

taù- (tan-, taǳ-)/-ǳty. Ce que l’on peut. Эseнур нутэсqыкин ръэнут танроǳты wальын (Bogoraz 
2/4). Pourvu que ce soit un produit de la terre qu’on puisse manger (ро- manger). 
 

taù- (tan-, taǳ-)/-nwo. De façon que l’on puisse. Нэниwлewынэт (qаат) таùаwээнwо 
(£omruwje 55). Ils les rallongèrent (les longes des rennes) pour qu’ils puissent paître à leur 
aise (аwээ- paître). 
 

taù- (tan-, taǳ-)/-nwyn. Endroit où l’on peut. Аùqаsǳын таùǳыннэùùыттынwо нъэлǳъи 

(Jatǳyrǳyn 3/30). L’océan devint un endroit où on pouvait chasser (ǳыннэùùытты- chasser). 
  

taù- (tan-, taǳ-)/-ù. Pouvoir. Ytlyǳu taùetyù (Rytǳew 12). Il pourrait être ton père (ety- être). 
 

taù- (tan-, taǳ-)/-ù. De sorte qu’on puisse. Тиùурмъэмит таùпэрэù нэтрилынэт (Jatǳyrǳyn 3/6). 
Il posa les flèches de l’arc de façon à pouvoir les saisir (пэрэ- saisir). 
 

tor-/a // tur-/-e. Avant que. Турэкwэтэ wэнwыёлǳыsыко ǳэнъэтръулинэт (Belikov 137). Аvant 
qu’il soit parti elles se mirent dans un endroit secret (экwэт- partir). 
 

tor-/-ety. Dès que. Torterǳatety … (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Dès qu’il fondit en larmes… 

(terǳat- pleurer). 
 

tor-/-k // tur-/-k. Dès que. Торынток Пыǳлын ǳэмилǳэрыткулин $аqальэты (Bel 224). Dès qu’il 

fut sorti Pyǳlyn tira sur les ennemis (-nto- sortir). 
 

ыm-/ùet.  Durée. Ymwaùet ùinqeju rinùytyk ? (Weqet 39). Serez-vous des enfants toute 
votre vie ? (wa- vie). 

 

ynan-/-ety. Superlatif. Enanwaùeltatety (Wыкwыраǳтыǳырǳыùа). Alors qu’il n’avait pas du 
tout le temps... (waùeltat- ne pas avoir le temps). 

 

ynan-/-ma. Superlatif du verbe. Ынанwаùэлтанма лuур wай qолeнымэты нэкwэтqин (Rytǳew 
114). Alors qu’il n’avait pas du tout le temps, il partit soudain vers un autre village 
(wаùэлтан- ne pas avoir le temps). 
 

ynan-/-ù. Superlatif. Мэùин ынанармаù нутэйикwик (Taq$aqaw. Titre d’un recueil de contes). 
Qui est le plus fort sur terre ? (arma- fort). 
 

ynan-/-s$yn. Superlatif. Атёкэ ынанэлǳыsьын (Weqet 26). Atioké est le plus blanc (de peau) 

(элǳы- blanc). 
 

$ylǳy-/-l$yn, $ylùy-/-l$yn. Ne pas. 1. £yлǳытэùъыттъыльиǳыт ныйqунтэтиǳыт (Weqet 20). Tu 

t’éloignes bien que tu n’aies pas de bons chiens (тэùъыттъы- bon chien). 2. £yлùыинъыльиǳым 
(Weqet 2/36). Je ne suis pas rapide (инъы-rapide). 


