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Les adverbes temporels en Kotava 

 
 
En Kotava le système temporel est particulièrement riche et permet d’exprimer toutes les nuances 
possibles, notamment au travers de très nombreux adverbes. Hormis un petit nombre d’adverbes 
indépendants et faisant partie du lexique originel (principalement les adverbes dits « aspectuels »), la 
plupart sont en réalité construits par dérivation à partir des prépositions temporelles, des séries 
temporelles ou des numéraux, ou par composition mettant en jeu quelques mots-clef. 
 
 

I : Les adverbes temporels absolus de récit 
 
Il s’agit d’adverbes exprimant une position temporelle absolue, substitutifs aux notions de temps verbal. 
Leur présence dans un récit situe sans ambiguïté celui-ci, soit dans le passé, le présent ou le futur. Ce 
sont : 
 

darekeon 
dans le passé 
(indistinctement) 

rekeon 
actuellement, dans le 
temps présent, au 
présent, maintenant 

direkeon 
dans le futur 
(indistinctement) 

 

arinton hier batvielon aujourd’hui eldeon demain 

gelkeon 
dans un passé proche, 
naguère, plus tôt 

stekeon 
plus tard, dans un futur 
proche 

lekeon 
autrefois, jadis,  dans 
un passé lointain, dans 
les temps anciens 

noelkeon 
au présent, en notre 
époque, à notre époque 

enekeon 
dans un futur lointain, 
dans les temps futurs 

 
 
 

II : Les adverbes temporels aspectuels 
 
Il s’agit d’adverbes possédant une certaine valeur aspectuelle. On les classe en deux catégories : ceux en 
-re (corrélatifs, sauf un, aux différents aspects existant en Kotava) ; quelques adverbes isolés ayant une 
valeur positionnelle ou conjonctive dans un procès. Mais, à la différence des adverbes absolus ci-dessus, 
ils n’ont qu’une valeur relative. 
 
 II. a : Adverbes aspectuels en -re 
 

dare hier, jadis, autrefois tere à la fin, à l'issue 

dire demain, à l’avenir, dans le futur tore au début, dans les débuts, au commencement 

dure pour l’heure, pour l’instant, actuellement vere à cet instant, immédiatement, sur le champ 

fure sous peu, bientôt, plus tard ware encore, toujours, cela continue 

re maintenant, actuellement, à présent, aujourd'hui   

sure il y a peu, auparavant, juste avant gire une nouvelle fois, de nouveau, encore 

 
 II. b : Adverbes aspectuels isolés 
 

adim enfin kreme aussitôt 

bam alors mea ne ... plus (négation postérieure) 

dalebam dès lors, dorénavant men pas encore (négation antérieure) 

daletoe désormais, dès à présent, à présent oxam seulement (# déjà) 

ixam déjà   

 
 
 

III : Les adverbes temporels déterminatifs 
 
Il s’agit d’adverbes exprimant une notion temporelle intrinsèque. Ils sont très divers en matière de sens, 
mais sont tous dérivés de déterminatifs (ou de conjonction). 
 
Parmi ceux-ci, on trouve notamment : 
 

abrotcion longuement, longtemps davon immédiatement porfeon ensuite 

azon ensuite fereon souvent, fréquemment waveon tôt 

boreon bientôt gaveon tard, tardivement   
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IV : Les adverbes dérivés des prépositions temporelles 
 
En Kotava, toutes les prépositions temporelles sont susceptibles de fournir un adverbe temporel dérivé. 
Ceux-ci sont d’un usage constant et servent dans la majorité des cas de figure possibles, à la restriction 
qu’ils ne doivent intervenir qu’en contexte anaphorique, c'est-à-dire en reprise d’un antécédent proche et 
explicite ; d’où leur fréquente traduction en lien avec « cela » (antérieurement à cela, après cela, etc.).  
 
 

Prép. 
Kotava 

Traduction Français Adverbe Kotava Traduction Français 

abdi avant abdion avant, auparavant, antérieurement (à cela) 

arti au bout de, à la fin de artion à une date postérieure, à venir, ultérieurement, plus tard 

ba à, au moment de baon à ce moment, à cet instant 

bad en (temps mis pour) badon le temps nécessaire (pour cela), le temps qu’il faut 

bak pendant, durant, en bakon pendant ce temps là, durant ce temps 

bal lors de, durant balon durant, tout au long (de cela) 

drumi vers (mais très près) drumion de façon rapprochée, proche dans le temps 

ezi en dehors de ezion en dehors 

ili longtemps après ilion bien après, longtemps après cela, bien plus tard, dans un 
futur lointain 

isti au milieu (exact) de, à la mi- istion en plein milieu, à la moitié (de cela) 

kabdi (juste) avant kabdion juste avant, peu de temps avant (cela) 

kadimi (juste) après kadimion juste après, peu de temps après (cela) 

kaiki après kaikion après, quelque temps après (cela) 

kali jusqu’à kalion jusqu’à maintenant, jusque ici, jusqu’à cette date 

keri en attendant kerion en attendant, durant ce laps de temps 

kevi vers (mais très près) kevion très proche dans le temps, il y a très peu (de cela) 

koi à, à l’instant de koion à l’instant même, immédiatement 

levi (juste) avant levion juste avant, peu de temps avant (cela) 

mali depuis, dès, à partir de malion depuis, dès lors, à partir de là, à compter de là 

moi (juste) après moion juste après, peu de temps après(cela) 

moni vers, aux environs de, aux 
alentours de 

monion aux alentours, aux environs (de cela), de façon proche 

poki vers, peu avant pokion peu de temps avant (cela), dans un passé proche 

radimi après radimion après, quelque temps après (cela) 

remi pendant, durant, au long de remion pendant ce temps là, durant ce temps 

runi dès, dès l’ouverture de, dès le 
début de, sitôt ouvert 

runion dès cet instant, immédiatement derrière, dès le 
commencement, dès le début (de cela) 

sumi loin de (il y a longtemps) sumion il y a longtemps, longtemps avant cela, dans un passé 
lointain 

teni à l’issue de tenion à la fin, à l’issue, à la sortie (de cela) 

tidi à la fin de tidion à la fin, à l’issue, à la sortie (de cela) 

titi au début de tition au début, au commencement, au départ (de cela) 

tozi au commencement de tozion au début, au commencement, au départ (de cela) 

vabdi au début de vabdion à la fin, à l’issue, à la sortie (de cela) 

vadimi à la fin de vadimion au début, au commencement, au départ (de cela) 

vamoi (longtemps) après vamoion bien plus tard, longtemps après (cela) 

vani vers, peu après vanion aux alentours de, peu après, peu de temps après (cela), 
dans un futur proche 

vlevi (longtemps) avant vlevion bien avant, longtemps avant (cela) 

voki avant et après … vokion autour, avant et après (cela), en dehors 

vomi avant vomion avant, auparavant, antérieurement (à cela) 

wali entre walion entre, durant ce temps, entre ces dates 

weti il y a wetion à une date antérieure, antérieurement (à cela) 

 
 
 

V : Les adverbes temporels sériels relatifs 
 
En Kotava, il existe cinq séries adverbiales à sens temporel, à partir des composés viele, vieli, vielu, 
edje et ugale, sur la base des 21 composants des séries pronominales. 
Les adverbes temporels ainsi obtenus ont en plus la particularité de comporter une valeur relative et de 
pouvoir ainsi exprimer une notion de relation (à la manière des conjonctions). Quelques adverbes 
potentiels des séries « vieli » et « vielu » sont totalement inusités. 
 
 

Adverbe relatif Traduction en français Adverbe relatif Traduction en français 

viele quand, la fois où, au moment où ugale au temps où, à l’époque où, dans la 
période où 

batviele cette fois-ci, cette fois-ci où, la fois où batugale en cette époque-ci, en ce temps-ci, en 
cette époque où 

banviele cette fois-là, cette fois-là où banugale en cette époque-là, en ce temps-là, en 
cette époque où 

milviele la même fois, au même instant, la 
même fois où 

milugale à la même époque, à la même époque 
où 
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arviele une autre fois, une autre fois quand arugale en une autre époque, en d’autres temps, 
en un autre temps où 

kotviele chaque fois, toujours, chaque fois que kotugale à chaque époque, de tous temps, 
chaque époque où 

meviele jamais, aucune fois, aucune fois où meugale jamais, en nulle époque, à aucune 
époque, nulle époque où 

konviele une fois, quelquefois, une fois où konugale en quelque époque, quelque temps, en 
quelque époque où 

betviele n’importe quand, n’importe quand que, 
qu’importe quand 

betugale en n’importe quelle époque, de tout 
temps, en quelque époque que ce soit, 
n’importe quelle époque où 

lanviele une certaine fois, une certaine fois où lanugale à certaines époques, à une certaine 
époque, à l’époque où 

manviele une telle fois, une telle fois où manugale en une telle époque, en un tel temps, en 
une telle période où 

abicviele peu de fois, peu souvent, les peu de 
fois où 

abicugale en peu d’époques, il y a peu d’époques 
durant lesquelles 

konakviele plusieurs fois, à plusieurs reprises,  
quelquefois, plusieurs fois où 

konakugale en plusieurs époques, il y a plusieurs 
époques où 

jontikviele souvent, de nombreuses fois, 
fréquemment, les nombreuses fois où 

jontikugale en de nombreuses époques, il y a 
beaucoup d’époques durant lesquelles 

slikviele trop de fois, trop fréquemment, trop de 
fois où 

slikugale en trop d’époques, il y a trop d’époques 
où 

dikviele trop peu de fois, insuffisamment, trop 
peu de fois où 

dikugale en trop peu d’époques, il y a trop peu 
d’époques où 

umviele suffisamment de fois, assez de fois, 
suffisamment de fois où 

umugale en suffisamment d’époques, il y a assez 
d’époques où 

tokviele ? quand, à quel moment, quelle fois ?, 
quelle est la fois où ? 

tokugale ?  en quel temps, à quelle époque ? quelle 
est l’époque où ? 

kasviele ? y a-t-il une fois où ? kasugale ? y a-t-il une époque où ? existe-t-il une 
époque durant laquelle ? 

loviele la plupart du temps, le plus souvent lougale à la plupart des époques 

leviele une minorité de fois leugale en une minorité d’époques 

liviele la moitié des fois liugale en la moitié des époques 

cugviele un maximum de fois, presque toutes les 
fois 

cugugale à presque toutes les époques 

vugviele un minimum de fois, presque jamais vugugale en un minimum d'époques 

 
 

Adverbe relatif Traduction en français Adverbe relatif Traduction en français 

vieli jusqu’à quand, jusqu’à la fois où, 
jusqu’au moment où, jusqu’à ce que 

vielu depuis quand, depuis la fois où, depuis 
le moment où, depuis que 

batvieli jusqu’à cette fois-ci, jusqu’à cet instant, 
jusqu’alors, jusque là, jusqu’à cette fois 
où 

batvielu depuis cette fois-ci, depuis cet instant, 
dès lors, à partir de là, depuis la fois où 

banvieli jusqu’à cette fois-là, jusqu’à cette date, 
jusqu’à cette fois où 

banvielu depuis cette fois-là, depuis la fois où 

milvieli jusqu’à cette même fois, jusqu’à ce 
même instant, jusqu’à cette même fois 
où 

milvielu depuis cette même fois, depuis ce même 
instant, depuis cette même fois où 

arvieli jusqu’à une autre fois, jusqu’à la 
prochaine fois, jusqu’à une autre fois où 

arvielu depuis une autre fois, depuis la dernière 
fois, depuis la dernière fois où 

kotvieli jusqu’à toujours, pour toujours kotvielu depuis toujours 

mevieli jusqu’à jamais, désormais plus jamais mevielu depuis jamais, désormais, à partir de 
maintenant 

konvieli jusqu’à une fois, jusqu’à une fois où konvielu depuis une fois, depuis une fois où 

betvieli jusqu’à une fois quelconque, jusqu’à un 
moment quelconque, jusqu’à n’importe 
quand 

betvielu depuis une fois quelconque, depuis un 
moment quelconque, depuis n’importe 
quand 

lanvieli jusqu’à une certaine fois, jusqu’à une 
certaine fois où 

lanvielu depuis une certaine fois, depuis une 
certaine fois où 

manvieli jusqu’à une telle fois, jusqu’à une telle 
fois où 

manvielu depuis une telle fois, depuis une telle 
fois où 

abicvieli jusqu’au peu de fois où abicvielu depuis le peu de fois où 

konakvieli jusqu’aux quelques fois où konakvielu depuis les quelques fois où 

jontikvieli jusqu’aux nombreuses fois où jontikvielu depuis les nombreuses fois où 

slikvieli jusqu’aux trop nombreuses fois où slikvielu en trop d’époques, il y a trop d’époques 
où 

dikvieli jusqu’aux trop peu nombreuses fois où dikvielu depuis les trop peu nombreuses fois où 

umvieli [inusité] umvielu [inusité] 

tokvieli ? jusqu’à quand, jusqu’à quel moment ? tokvielu ?  depuis quand, depuis quel moment ? 

kasvieli ? y a-t-il un moment jusqu’où ? existe t-il 
une limite jusqu’à laquelle ? 

kasvielu ? existe t-il un moment à partir duquel ? 

lovieli [inusité] lovielu [inusité] 

levieli [inusité] levielu [inusité] 

livieli [inusité] livielu [inusité] 

cugvieli [inusité] cugvielu [inusité] 

vugvieli [inusité] vugvielu [inusité] 
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Adverbe relatif Traduction en français   

edje combien de temps, pendant que   

batedje pendant ce temps-ci où   

banedje pendant ce temps-là où   

miledje durant le même temps où   

aredje d’une autre durée pendant laquelle   

kotedje tout le temps où, toujours où   

meedje sans délai, sans limite de temps   

konedje de quelque durée de temps   

betedje de n’importe quelle durée   

lanedje durant un certain temps où   

manedje durant une telle durée où   

abicedje de courte durée   

konakedje de durée moyenne   

jontikedje de longue durée, longtemps   

slikedje trop longtemps   

dikedje dans un temps trop court   

umedje dans un délai, un temps suffisant   

tokedje ? combien de temps ?   

kasedje ? y a-t-il une durée de temps pour ?   

loedje la majorité du temps, d’une durée 
supérieure 

  

leedje dans un temps plus court, d'une durée 
inférieure 

  

liedje d'une durée de temps égale, tant que   

cugedje avec un délai maximal   

vugedje avec un délai minimal   

 
 
 

VI : Les compléments adverbiaux temporels simples et de durée 
 
Un certain nombre de substantifs exprimant une notion temporelle possèdent des formes adverbialisées 
fonctionnant comme des compléments temporels. Ces adverbes sont très couramment employés. 
 
Les principaux substantifs concernés et les adverbes temporels sont : 

 
Substantif 
temporel 

Adverbe temporel simple 
Adverbe temporel  
de durée complète 

Adverbe temporel  
de durée partielle 

 Rad. + -on Rad. + -cek + -on Rad. + -ki + -on 

vula (instant) vulon (pendant un instant)   

gemelt (moment) 
gemelton (durant un moment, 
momentanément) 

  

 
verast (seconde) veraston (pendant une seconde)   

wexa (minute) wexon (pendant une minute)   

bartiv (heure) bartivon (pendant une heure) 
bartivcekon (pendant une heure 
entière) 

bartivkion (pendant une partie 
de l’heure) 

viel (jour, de 24 h.) 
vielon (pendant un jour, une 
journée) 

vielcekon (pendant un jour entier) 
vielkion (pendant une partie du 
jour, de la journée) 

safta (semaine) safton (pendant une semaine) 
saftacekon (pendant une semaine 
entière) 

saftakion (pendant une  partie 
de la semaine) 

aksat (mois) aksaton (pendant un mois) 
aksatcekon (pendant un mois 
entier) 

aksatkion (pendant une partie du 
mois) 

tanda (année) tandon (pendant une année) 
 tandakion (pendant une partie 

de l’année) 

sanda (décennie) sandon (pendant une décennie) 
 sandakion (pendant une partie 

de la décennie) 

decemda (siècle) decemdon (pendant un siècle) 
 decemdakion (pendant une 

partie du siècle) 

decitda (millénaire) decitdon (pendant un millénaire) 
 decitdakion (pendant une partie 

du millénaire) 

 
miafiz (midi) miafizon (à midi)   

miamiel (minuit) miamielon (à minuit)   

 

afiz (journée, jour) 
afizon (au jour, en journée, dans la 
journée) 

afizcekon (durant toute la journée) 
afizkion (durant une partie de la 
la journée, du jour) 

gazda (matin) gazdon (au matin, durant le matin) gazdacekon (durant tout le matin) 
gazdakion (durant une partie du 
matin) 

riel (matinée) rielon (dans la matinée) rielcekon (durant toute la matinée) 
rielkion (durant une partie de la 
matinée) 

kiel (après-midi) kielon (dans l’après-midi) kielcekon (durant tout l’après-midi) 
kielkion (durant une partie de 
l’après-midi) 

siel (soir) sielon (au soir, dans la soirée) sielcekon (durant toute la soirée) 
sielkion (durant une partie de la 
la soirée) 
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miel (nuit) 
mielon (à la nuit, durant la nuit, de 
nuit) 

mielcekon (durant toute la nuit) 
mielkion (durant une partie de la 
la nuit) 

 
vanafiz (aube) vanafizon (à l’aube) vanafizcekon (durant toute l’aube)  

nom (crépuscule) nomon (au crépuscule) 
nomcekon (durant tout le 
crépuscule) 

 

krayta (marée) krayton (à la marée) kraytacekon (durant la marée)  

 

cadim (saison) cadimon (durant la saison) 
cadimcekon (durant la saison 
entière) 

cadimkion (durant une partie de 
la saison) 

ilana (an) ilanon (à l’an, à la date anniversaire) 
ilanacekon (pendant une année 
entière) 

ilanakion (pendant une partie de 
l’année) 

 
Les premiers sont des adverbes simples exprimant directement l’idée temporelle du substantif. Ceux de la 
troisième colonne expriment quant à eux une notion de durée complète et sont formés sur le nom dérivé 
(avec le suffixe caractéristique -cek), et ceux de la dernière la durée partielle (suffixe -ki). 
 
 
 

VII : La composition adverbiale temporelle 
 
A la manière des séries adverbiales, il est possible d’adverbialiser ensemble un adjectif-composant 
(démonstratif, collectif, indéfini, etc.) et un substantif à idée temporelle, dès lors que l’expression 
temporelle normale serait introduite par la préposition « ba » (à), « bak » (pendant) ou « remi ». Cette 
faculté est très largement usitée et permet de rendre nombre de compléments circonstanciels temporels. 
Les principaux substantifs concernés sont les mêmes que ceux de la liste précédente. 

 
 Ex : kotbartivon  =  ba kot bartiv (toutes les heures) 
  kotgazdon  =  ba kota gazda (tous les matins) 
  betsareon  =  bak bete sare (de tous temps,  à n’importe quelle époque) 
  batoulon  =  ba bata oula (en cet instant) 
  mekgemelton  =  ba mek gemelt (à aucun moment) 
  milvielon  =  bak mil viel (le même jour) 
 

Il est également possible de combiner les prépositions « mali » (depuis) et « kali » (jusqu’à) avec des 
adverbes temporels. 

 
 Ex : maliarinton  =  mali arintaf viel (depuis hier) 
  kalieldeon  =  kali eldef viel (jusqu’à demain) 

 
 
 

VIII : La composition adverbiale : dernier / actuel / prochain 
 
Parmi les expressions temporelles fréquentes, il y a celles qui situent des positions relatives, autour du 
triptyque :  

- avant / hier / dernier / précédent / passé  
- aujourd’hui / actuellement / en cours / ce  
- après / demain / prochain / suivant / à venir. 

On peut les rendre de diverses manières, et notamment en utilisant les compositions adverbiales 
suivantes, qu’on peut étendre à toutes notions basées sur le même schéma : 
 

Moment ou 
durée temporelle 

Dernier, précédent Actuellement, en cours Prochain, suivant 

vula (instant) 
darevulon 
l’instant précédent 

revulon 
à cet instant 

direvulon 
l’instant suivant 

 

verast (seconde) 
dareveraston 
(durant) la seconde précédente 

reveraston 
(durant) cette seconde 

direveraston 
(durant) la seconde suivante 

wexa (minute) 
darewexon 
(durant) la minute précédente 

rewexon 
(durant) cette minute 

direwexon 
(durant) la minute suivante 

bartiv (heure) 
darebartivon 
(durant) l’heure précédente, 
l’heure avant 

rebartivon 
(durant) cette heure, à cette 
heure 

direbartivon 
(durant) l’heure suivante, 
l’heure après 

viel (jour) 
darevielon 
(durant) le jour précédent, hier 
= arinton 

revielon 
(durant) ce jour, aujourd’hui 
= batvielon 

direvielon 
(durant) le jour suivant, 
demain 
= eldeon 

 

krayta (marée) 
darekrayton 
à la dernière marée 

rekrayton 
à cette marée 

direkrayton 
à la prochaine marée 

safta (semaine) 
daresafton 
(durant) la semaine passée, 
la semaine dernière 

resafton 
(durant) cette semaine 

diresafton 
(durant) la semaine prochaine, 
la semaine suivante 

aksat (mois) 
dareaksaton 
(durant) le mois passé, 
le mois dernier 

reaksaton 
(durant) ce mois-ci 

direaksaton 
(durant) le mois suivant, 
le mois prochain 



Auteur : KotavaNeda. Mars. 2013 Les adverbes temporels en Kotava   
 

6 

cadim (saison) 
darecadimon 
(durant) la saison passée 
la saison dernière 

recadimon 
(durant) cette saison-ci 

direcadimon 
(durant) la saison à venir, 
la saison prochaine 

tanda (année) 
daretandon 
(durant) l’année passée, 
l’année dernière 

retandon 
(durant) cette année 

diretandon 
(durant) l’année suivante, 
l’année prochaine  

ilana (an) 
dareilanon 
l’an passé, l’an dernier 

reilanon 
à cet anniversaire, cette année 

direilanon 
l’an prochain 

 

sanda (décennie) 
daresandon 
(durant) la décennie passée, 
la dernière décennie 

resandon 
(durant) cette décennie-ci 

diresandon 
(durant) la décennie suivante, 
la décennie prochaine 

decemda (siècle) 
daredecemdon 
(durant) le siècle passé, 
le dernier siècle 

redecemdon 
(durant) ce siècle-ci 

diredecemdon 
(durant) le siècle à venir, 
le siècle prochain 

decitda (millénaire) 

daredecitdon 
(durant) le millénaire 
précédent, 
le dernier millénaire 

redecitdon 
(durant) ce millénaire-ci 

diredecitdon 
(durant) le millénaire à venir, 
le prochain millénaire 

 

gazda (matin) 
daregazdon 
hier au matin, 
hier matin 

regazdon 
aujourd’hui au matin, 
ce matin 

diregazdon 
demain au matin, 
demain matin 

riel (matinée) 
darerielon 
hier dans la matinée 

rerielon 
aujourd’hui en matinée 

direrielon 
demain dans la matinée 

kiel (après-midi) 
darekielon 
hier dans l’après-midi, 
hier après-midi 

rekielon 
aujourd’hui dans l’après-midi, 
cet après-midi 

direkielon 
demain dans l’après-midi, 
demain après-midi 

siel (soir) 
daresielon 
hier dans la soirée, 
hier soir 

resielon 
aujourd’hui en soirée, 
ce soir 

diresielon 
demain dans la soirée 
demain soir 

miel (nuit) 
daremielon 
hier dans la nuit, 
la nuit dernière 

remielon 
aujourd’hui dans la nuit, 
cette nuit 

diremielon 
demain dans la nuit, 
la nuit prochaine 

afiz (journée) 
dareafizon 
hier dans la journée 

reafizon 
aujourd’hui dans la journée  

direafizon 
demain dans la journée 

 

gazara (règne) 
daregazaron 
durant le dernier règne, 
le règne précédent 

regazaron 
durant ce règne  

diregazaron 
durant le prochain règne, 
le règne suivant 

taneatira 
(présidence) 

daretaneatiron 
durant la dernière présidence, 
la présidence précédente 

retaneatiron 
durant cette présidence  

diretaneatiron 
durant la prochaine présidence, 
la présidence suivante 

aba (congrès) 
dareabon 
au dernier congrès 

reabon 
à ce congrès  

direabon 
au prochain congrès 

fruga (séance) 
darefrugon 
à la dernière séance 

refrugon 
à cette séance  

direfrugon 
à al prochaine séance 

laot (bilan) 
darelaoton 
au dernier bilan, 
au bilan précédent 

relaoton 
à ce bilan-ci, 
au bilan en cours 

direlaoton 
au prochain bilan, 
au bilan suivant 

 
 
 

IX : Les adverbes temporels numéraux 
 
Les numéraux permettent tous de dériver sept séries différentes d’adverbes, dont quatre ont une portée 
temporelle : 

 
Numéral Adv. de nombre Adv. de position Adv. d’années Adv. de jours 

 Rad. + -on Rad. + -eon Rad. + -don Rad. + -kon 

1. 
tan- 

tanon  
(une fois) 

taneon  
(une première fois) 

tandon  
(pendant un an) 

tankon  
(pendant un jour) 

2. 
tol- 

tolon  
(deux fois) 

toleon  
(une deuxième fois) 

toldon  
(pendant deux ans) 

tolkon  
(pendant deux jours) 

3. 
bar- 

baron  
(trois fois) 

bareon  
(une troisième fois) 

bardon  
(pendant trois ans) 

barkon  
(pendant trois jours) 

4. 
balem- 

balemon  
(quatre fois) 

balemeon  
(une quatrième fois) 

balemdon  
(pendant quatre ans) 

balemkon  
(pendant quatre jours) 

5. 
alub- 

alubon  
(cinq fois) 

alubeon  
(une cinquième fois) 

alubdon  
(pendant cinq ans) 

alubkon  
(pendant cinq jours) 

6. 
tev- 

tevon  
(six fois) 

teveon  
(une sixième fois) 

tevdon  
(pendant six ans) 

tevkon  
(pendant six jours) 

7. 
per- 

peron  
(sept fois) 

pereon  
(une septième fois) 

perdon  
(pendant sept ans) 

perkon  
(pendant sept jours, une 
semaine) 

8. 
anhust- 

anyuston  
(huit fois) 

anyusteon  
(une huitième fois) 

anyustdon  
(pendant huit ans) 

anyustkon  
(pendant huit jours) 

9. 
lerd- 

lerdon  
(neuf fois) 

lerdeon  
(une neuvième fois) 

lerddon  
(pendant neuf ans) 

lerdkon  
(pendant neuf jours) 

10. 
san- 

sanon  
(dix fois) 

saneon  
(une dixième fois) 

sandon  
(pendant dix ans, une 
décennie) 

sankon  
(pendant dix jours) 
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100. 
decem- 

decemdon  
(cent fois) 

decemeon  
(une centième fois) 

decemdon  
(pendant cent ans, un 
siècle) 

decemkon  
(pendant cent jours) 

1000. 
decit- 

deciton  
(mille fois) 

deciteon  
(une millième fois) 

decitdon  
(pendant mille ans, un 
millénaire) 

decitkon  
(pendant mille jours) 

10000. 
kun- 

kunon  
(dix mille fois) 

kuneon  
(une dix millième fois) 

kundon  
(pendant dix mille ans) 

kunkon  
(pendant dix mille jours) 

100000. 
vunt- 

vunton  
(cent mille fois) 

vunteon  
(une cent millième fois) 

vuntdon  
(pendant cent mille ans) 

vuntkon  
(pendant cent mille 
jours) 

1000000. 
celem- 

celemon  
(un million de fois) 

celemeon  
(une millionième fois) 

celemdon  
(pendant un million 
d’années) 

celemkon  
(pendant un million de 
jours) 

1000000000. 
felem- 

felemon  
(un milliard de fois) 

felemeon  
(une milliardième fois) 

felemdon  
(pendant un milliard 
d’années) 

felemkon  
(pendant un milliard de 
jours) 

 
 

Il est également possible de prolonger ces séries à partir des 5 nouveaux numéraux de grande dimension, 
bien qu’elles soient jusqu’à présent totalement inusitées : 
 

� 10
12

 : tung- � tungon, tungeon, tungda, tungka 
� 10

15
 : pung- � pungon, pungeon, pungda, pungka 

� 10
18

 : eung- � eungon, eungeon, eungda, eungka 
� 10

21
 : zung- � zungon, zungeon,zungda, zungka 

� 10
24

 : yung- � yungon, yungeon, yungda, yungka 
 
 
 

X : Récurrence et durée  
 
Un certain nombre de substantifs expriment une notion temporelle qui peut prendre deux dimensions : 
une durée / une périodicité. Ce sont : 
 

verast seconde safta semaine -ka nom de durée en jour(s) 

wexa minute aksat mois -da nom de durée en année(s) 

bartiv heure cadim saison   

viel jour ilana an, année   

 
Ces noms disposent de deux séries de dérivés adjectifs (et adverbiaux). La premier, standard, exprimera 
la notion de durée ; la second (empruntant au suffixe ordinal des numéraux) visera l’expression de la 
récurrence ou périodicité. Ainsi : 
 
 

Nom de durée Adj. et adv. de durée Adj. et adv. de périodicité 

 Rad. + -af (-on) Rad. + -eaf (-eon) 

verast (seconde) verastaf (qui dure une seconde) verasteaf  (qui a lieu chaque seconde) 

wexa (minute) wexaf (qui dure une minute) wexeaf (qui a lieu chaque minute) 

bartiv (heure) bartivaf (qui dure une heure) bartiveaf (qui revient à chaque heure, horaire) 

viel (jour)* vielaf (qui dure un jour) vieleaf (quotidien, journalier, qui revient chaque 
jour) 

safta (semaine) saftaf (qui dure une semaine) safteaf (hebdomadaire) 

aksat (mois) aksataf (qui dure un mois) aksateaf (mensuel) 

cadim (saison)  cadimeaf (qui revient chaque saison, saisonnier) 

ilana (an, année)**  ilaneaf (annuel) 

 
-ka (n jours) -kaf (qui dure, qui a n jours) -keaf (qui revient tous les n jours) 

tanka (un jour) tankaf (qui dure, qui a un jour) tankeaf (quotidien, qui revient tous les jours) 

tolka (deux jours) tolkaf (qui dure, qui a deux jours) tolkeaf (qui revient tous les deux jours) 

barka (trois jours, triade) barkaf (qui dure, qui a trois jours) barkeaf (qui revient tous les trois jours) 

sanka (dix jours, décade) sankaf (qui dure, qui a dix jours) sankeaf (qui revient tous les dix jours) 

 
-da (n années) -daf (qui dure, qui a n années) -deaf (qui revient toutes les n ans) 

tanda (une année) tandaf (qui dure, qui a un an, annuel) tandeaf (qui revient tous les ans, annuel) 

tolda (deux ans) toldaf (qui dure, qui a deux ans) toldeaf (bisannuel, biennal) 

barda (trois ans) bardaf (qui dure, qui a trois ans) bardeaf (trisannuel, triennal) 

sanda (décennie) sandaf (qui dure, qui a dix ans, décennal) sandeaf (qui revient tous les dix ans, décennal) 

 
 * dans les expressions de durée et de périodicité, tanka sera préféré à viel. 
 ** dans les expressions de durée et de périodicité, tanda sera préféré à ilana. 

 


