NORA (adlatif - adlatiboa)
Pour indiquer qu'on se déplace VERS un but, ou qu'on veut réaliser un but. Utilisé avec tous les verbes où il y a une
idée de mouvement, de réalisation: joan (aller), sartu (entrer), atera (sortir), eraman (emporter), igo (monter), jaitsi
(descendre) etc….

Terminaison
Consonnes
Voyelles

Noms propres
- ERA
- RA

Sens déterminé
Mot au singulier
- ERA
- RA

Sens indéterminé
(mugagabea)

Mot au pluriel
- (E)TARA
- (E)RA

- ETARA

En Iparralde, on rajoute un "T" à la fin. Le "T" est prononcé
Parisera joan zara
tu vas à Paris (Batua)
Pariserat joan zara
tu vas à Paris (Iparralde)

* Noms propres:

* Mots au pluriel:

Terminaison consonne
Oiartzunera noa: je vais à Oiartzun

Terminaison consonne ou voyelle
Bulegoetara goaz: nous allons dans les bureaux

Terminaison voyelle
Bilbora noa: je vais à Bilbao

Si le mot se termine par "E", on redouble le E final
Etxeetara goaz: nous allons dans les maisons

* Mots au singulier:

Terminaison consonne
Txoria zuhaitzera joan da: l'oiseau est allé sur l'arbre
Si le mot se termine par "R", on le redouble:
Etxe ederrera joan zara: tu es allé vers la jolie maison

* Sens indéterminé:

Terminaison consonne
Ez hurbildu txakurretara: Ne t'approches pas des chiens
Terminaison voyelle
Zein euskaletegitara zoaz? A quelle euskaletegi tu vas?

Terminaison voyelle
Bulegora goaz: nous allons au bureau

* Avec les averbes de lieu:
Très proche
Moins proche
Eloigné

hau
hori
hura

Singulier
honetara
horretara
hartara

* Avec un démonstratif:

Pluriel
hauetara
horietara
haietara

Etxe honetara noa:je vais dans cette maison
Etxe hauetara noa: je vais dans ces maisons
Behia soro horretara doa: la vache va dans ce champ
Behiak soro horietara doaz: elles vont dans ces champs
Zuhaitz hartara doa: il va dans cet arbre là bas

Ici
Là
Là bas

hemen
hor
han

hona
horra
hara

Haurrak hona joan dira: les enfants sont allés ici
Emazteak horra joan dira: les femmes sont alées là
Gizonak hara joan dira: les hommes sont allés là bas

Zuhaitz haietara doaz: ils vont dans ces arbres là bas

* Groupes de mots: Même caractéristiques qu'au dessus.

Ttxoriak zuhaitz handietara doaz: les oiseaux vont dans les grands arbres

* Avec les interrogatifs:

NORA? Vers où?
Nora zoaz?
où vas-tu?
Nora joan dira haurrak: où sont allés les enfants?

ZERTARA? Pourquoi? Dans quel but? Dans quelle intention? A quoi?
Zertara herrira zatoz:
pourquoi tu vas en ville?
Zertara zoaz?:
pourquoi vous partez?
On répond à cette question en ajoutant T(Z)ERA au verbe pour donner une idée de but.
Verbes terminés par: -n, si, zi, tsi, tzi, txi: on supprime la dernière consonne + TERA
Eman - ematera: pour donner - Erosi - erostera: pour acheter - Jate - jatera: pour manger
Edan - edatera: pour boire - Entzun - entzutera: pour entendre - Ikasi - ikastera: pour apprendre …

Autres verbes: On supprime la forme terminale (tu-du-i..)+ TZERA

Hartu - hartzera: pour prendre - Lagundu - laguntzera: pour aider - Ekarri - ekartzera: pour apporter Eskatu - eskatzera: pour demander - Garbitu - garbitzera: pour nettoyer - Ibili - ibiltzera: pour marcher...

Remarquez comment est construit le verbe avec la forme NORA
Ate: porte
Le cas NORA indique un mouvement vers.
Ate + Ra: se diriger vers la porte, donc sortir.
Atera

