
 

 

NOR (nominatif) 
 
Utilisé comme:  
* Sujet de verbes intransitifs, le sujet ne joue aucun rôle, n'effectue aucune action: je suis un élève, les arbres sont  
   verts, la maison est grande… 
 
* Objet de phrases transitives, il y a un objet sur lequel retombe l'action: il a regardé ce livre - Tu as vu ton ami. 
 
* Attribut: tu es un professeur - cet arbre est grand. 
 
 

  Sens déterminé Sens indéterminé 

Terminaison Noms propres Mot au singulier Mot au pluriel (mugagabea) 
Consonnes 

Reste identique - A  - AK Reste identique 
Voyelles 

 
 

 

* Noms propres: 
      Terminaison consonne ou voyelle: 
            Bilbo herri handia da: Bilbao est une grande ville 
            Aitor nire semea da: Aitor est mon fils 
 
* Noms au singulier:  
      Terminaison consonne ou voyelle 
          Etxea polita da: la maison est belle 

 
      Si le mot se termine par "A", on ne rajoute pas un autre "A" 
          Neska ikasle bat da: la fille est une élève 
  

 

* Noms au pluriel: 
      Terminaison consonne ou voyelle:  
         Etxeak politak dira: les maisons sont belles 
 
        Si le mot se termine par "A", on ne rajoute pas un autre "A" 
         Neskak ikasleak dira: les fille sont des élève: 
 

* Indéterminé: on ajoute l'article "A":  
     Ogia nahi nuke:  je voudrais du pain 
      Dirua behar dut: j'ai besoin d'argent 
      Garagarnoa eskatu dut: j'ai demandé une bière 
 
  

 
 
* Avec un démonstratif:  
 

 
    Hau liburua da: ceci est un livre 
    Hauek liburuak dira: ceux ci sont des livres 
 
    Hori etxea da:  ceci est une maison 
    Horiek etxeak dira: celles ci sont les maison 
 
    Hura mendia da:  ceci est une montagne 
    Haiek mendiak dira: celles ci sont des montagnes 
    

Objet désigné singulier pluriel 

Très proche: ce, cet, ceci, celui-ci… Hau Hauek 
Moins proche: cela, celui la, celle la, Hori Horiek 
Eloigné: cela (là bas), celui là (là bas) … Hura Haiek 

 
* Avec les pronoms personnels: 
 

 
           
 
 
 
 
 

 
 Peu employé car sous entendus, ou alors pour appuyer la phrase 
        (Ni )Peio naiz: (moi) je suis Peio 
        (Zu) etorriko zara: (toi) tu viendras demain 
        (Hura) Aitor da: (celui ci) c'est Aitor 
        (Gu) ikasleak gara: (nous) nous sommes les élèves 
        (Zuek) irakasleak zarete: (vous) vous êtes les professeurs 
        (Haiek) gurasoak dira: (ceux ci) ce sont les parents 
 

Je - moi 
Tu - toi (tutoiement et vouvoiement) 
Il - lui -ce - ceci - cela … 
Nous  
Vous (plusieurs personnes) 
Ils - eux - ceux-ci - celles-ci… 

Ni 
Zu 
Hura 
Gu 
Zuek 
Haiek 

  



 

 

 
 

 

* Groupes de mots. Le suffixe se place à la fin du groupe de mots.  
     Txakur handia zuria da:  le grand chien est blanc 
     Liburu handia bada: il y a le grand livre 
     Liburu handiak badira: il y a les grands livres 
 

 

* Avec les interrogatifs: 
 
NOR: qui? 

Nor da Maialen? Qui est Maialen? 
Nor da gizon hau? Qui est cet homme? 
 

ZEIN: lequel?   
           Zein da ikaslea? Lequel est l'élève? 
           Zein liburu da zurea? Lequel est ton livre? 

 
ZER: quoi 

Zer da liburu hau? Qu'est ce que ce livre? 
Zer dira hauek? Qui sont ces livres? 
 

 
  
 

 


