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Les cas
Un cas est une fonction d'un nom: sujet, complément, etc... En Na'vi, les
noms accompagné d'une préposition/apposition n'ont pas de cas
particulier. Il est important de comprendre comment les cas fonctionnent
pour deux raisons. Premièrement, chaque cas a une terminaison bien
précise et facilement reconnaissable. Deuxièmement, l'ordre des mots
dans une proposition étant libre, c'est le meilleur moyen de comprendre
le sens de la phrase.
Accusatif - it - t - ti
L'accusatif est l'équivalent de complément d'objet direct. Il est ce qui
subit l'action. (Qui/quoi après le verbe.)
Exemple: Je vois un ikran. oel tse'a ikranit
"un ikran" est un accusatif, car c'est celui qui est donné, qui subit le
regard.
Datif - ur - r - ru
Le datif est le receveur de l'action et peut être comparé à un complément
d'objet indirect. (A qui/A quoi après le verbe.)
Ex.: Je donne un ikran à mon ami. oel tìng ikranit oeyä 'eylanur
"à mon ami" est un datif, car il reçoit l'action, il reçoit l'ikran.
("un ikran" étant un accusatif)
Ergatif - ìl - l
L'ergatif est le cas indiquant le sujet d'un verbe transitif. De manière
générale, un verbe transitif est un verbe qui demande un accusatif.
Ex.: Je vois un ikran. oel tse'a ikranit
"Je" est un ergatif.
Génitif - yä - ä
Le génitif est un peu particulier car il ne complète pas un verbe, mais un
autre nom. Il désigne la possession. En Na'vi, il est marqué sur le nom
qui possède et non pas le nom qui est possédé.
Ex.: Je vois l'ikran de mon frère. oel tse'a oeyä tsmukä ikranit
"de mon frère" est un génitif, car il possède l'ikran.
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Transitivité
La transitivité d'un verbe est généralement marquée par un accusatif. En
Na'vi, le sujet d'un verbe transitif est un ergatif, alors qu'un sujet d'un
verbe intransitif est intransitif, et ne prend pas de terminaison.
Cependant, il faut faire attention à un certain nombre d'exceptions et de
règles.
Être, lu
Verbe très utilisé, il est important de savoir que le verbe lu est toujours
intransitif. Il ne demande pas non plus d'accusatif. Il peut être interprété
comme le signe "=" en math.
Ex.: Je suis un idiot. oe lu skxawng
"Je" et "idiot" sont équivalent et ne prennent pas de terminaison
particulière.
Verbes de modalité
Un verbe de modalité est un verbe agissant comme un auxiliaire. Il s'agit
en Na'vi de pouvoir, tsun, vouloir, new, et devoir, zene, lorsqu'ils sont
accompagné d'un autre verbe sans mot de liaison. Le sujet reste alors
intransitif.
Ex.: Je veux manger un yerik. oe new yivom yerikit
Mais pas si il y a un mot de liaison comme futa (fì'ut a).
Ex.: Je veux manger un yerik. oel new futa yivom yerikit
Si et tìng
Les verbes construits avec si et tìng sont considérés comme intransitifs
et donc ne demandent pas d'ergatif, et ne peuvent avoir d'accusatif.
Ex.: Je remercie. oe irayo si
Verbes absolument intransitifs ou intransitifs
Il existe en Na'vi des verbes toujours intransitifs, comme commencer,
sngä'i, qui ne peuvent avoir d'accusatif tel quel. De même, il existe des
verbes toujours transitifs.
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Temps simple et subjonctif
Nous allons voir ici les temps simple des verbes Na'vi. En Na'vi, les
verbes s'accordent en temps, en aspects, en humeurs* ainsi que d'autres
façons encore. Ces accords sont noté par des infixes venant se placer au
milieu des verbes. Il y a deux places pour eux dans un verbe: avant la
dernière voyelle, et avant l'avant-dernière voyelle. Dans la première on
trouve les humeurs*, dans la deuxième les temps et les aspects. On peut
également trouver des infixes spéciaux avant ces derniers.
Notez également que si le verbe est construit par une apposition de deux
mots, les infixes sont placés dans le deuxième mot seulement.
Ex.: tse'a => ts<am>e'a, ts<iv>e'a, tse'<ei>a, ts<ay>e'<ei>a, ...
voir => avoir vu, avoir vu, voir(youpi), verra(youpi)
Ici nous ne parlerons que des temps et du subjonctif.
Les temps <->, <am>, <ìm>, <ay>, <ìy>
En Na'vi, il existe cinq temps différent: présent, passé, passé proche,
futur et futur proche.
Ex.: Je vois, j'ai vu, je verrai un ikran. oel tse'a, tsame'a, tsaye'a ikranit
Le subjonctif
Le subjonctif est utilisé pour marquer la possibilité. Il s'explique
facilement dans certaines conditions, alors que parfois il est très
difficilement traduisible. Il est obligatoire dans un verbe accompagnant
un verbe de modalité. Il est souvent utilisé pour souhaiter quelque chose
de bon à quelqu'un, même si il est, dans ce cas, facultatif.
Ex.: Je veux manger un yerik. oe new yivom yerikit
Qu'Eywa t'accompagne. Eywa ngahu livu
Les composés <amv>, <ìmv>, <ayev>, <ìyev>(ou <iyev>)
En Na'vi, il est possible de combiner un temps avec d'autres infixes. Une
grande partie se trouvera dans le cours suivant. Pour ce cours, les
infixes composés d'un temps (passé, passé proche, futur, futur proche) et
du subjonctif.
Ex.: Au revoir. kìyevame
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Dans le prochain cours
Dans le prochain cours, nous verrons les autres infixes verbaux:
<ol> et <er> les aspects
<us> et <awn> les participes
<eyk> le causatif
<ei>, <äng>, <ats> et <uy> les humeurs*

*mots sans base linguistique légale

