NON (inessif - inesiboa)
NON est utilisé pour définir le lieu, le moment, où se situe le sujet: je suis à San Sebastian, le chat est dans la maison...
N'est employé que pour les êtres et objets inanimés. Dans le cas des êtres animés, on utilise "NORENGAN"
En Iparralde on utilise NUN.

Terminaison
Consonnes
Voyelles

Noms propres
- EN
-N

Sens déterminé
Mot au singulier Mot au pluriel
- EAN
- ETAN
- (A)N

* Nom propres:

Sens indéterminé
(mugagabea)

- ETAN
- TAN

* Mot au pluriel:

Terminaison consonne
Oiartzunen nago: je suis à Oiartzun

Terminaison consonne ou voyelle
Txoriak zuhaitzetan daude: les oiseaux sont dans les arbres.

Terminaison voyelle
Bilbon bizitzen da: il vit à Bilbao

Si le mot se termine par "E":
Zein etxetan bizitzen da? Dans quelle maison il vit?

* Mot au singulier:

Terminaison consonne
Txoria zuhaitzean dago: l'oiseau est dans l'arbre
Si le mot se termine par "R", on le redouble
Gatua bazterrean dago: le chat est dans le coin
Terminaison voyelle
Etxean dago: il est dans la maison
Si le nom se termine déjà par "A", on ajoute seulement N
Logelan daude: ils sont dans la chambre

Terminaison consonne
Txori hau zuhaitz batetan bizi da: cet oiseau vit dans un arbre
Terminaison voyelle
Etxetan izan behar du: il doit être dans une maison

* Adverbe de lieu accentué

* Avec un démonstratif:
Singulier
Très proche
hau honetan
Moins proche hori horretan
Eloigné
hura hartan

* Sens indéterminé: Pluriel?

Pluriel
hauetan
horietan
haietan

Argazki bat da liburu honetan: il y a une image dans ce livre
Argazkiak badira liburu hauetan: il y a des images dans ces livres
Bide horretan jarraitu nahi du: il veut continuer dans cette voie
Bide horietan jarraitu nahi du: il veut continuer dans ces voies
Garai hartan atsegina zen: en ce temps il était gentil
Garai haietan atsegina zen: en ces temps il était gentil

Ici
Là
Là bas

Hemen
Hor
Han

Ici même
Là même
Là bas même

Hementxe nago: je suis ici même
Hortxe egon da beti: il a toujours été là
Hantxe jaio zinen?: tu es né là bas?

Hementxe
Hortxe
Hantxe

* Groupes de mots

Le suffixe se place à la fin du groupe de mots.

Txoria zuhaitz handian dago: l'oiseau est dans le grand arbre
Koldo etxe handi batean sartu da: Koldo est entré dans une grande maison

* Avec les interrogatifs
NON: où?

Non dira haurrak? Où sont les enfants?
Non izan zara? Où est ce que tu as été?

ZERTAN: dans quoi? En quoi?

Zertan ari zara? Qu'est ce que tu es en train de faire? (Dans quoi es tu?)
Euskararekin zertan gara ? Que faisons nous de la langue basque?

* Avec les expressions temporelles

Zein ordutan? A quelle heure?
Egun osoan: toute la journée
Goiz goizean: tôt le matin
Ordu bietan hitzordu duzu: tu as rendez vous dans deux heures
Hilabeten euskarazko izenak: les noms des mois en basque

* Pour indiquer un lieu:
Aurrean: en avant
Atzean: en arrière
Gainean: au dessus
Azpian: en dessous
Ondoan: sur le côté
Ezkerran: à gauche
Ezkuinean: à droite

