Fiche G1-f

Les classes de mots en innu

Il y a plusieurs classes ou sortes de mots en innu. Il s’agit des verbes, des noms, des pronoms (qui
servent parfois à remplacer les noms) et des particules. C’est ce qu’on appelle les classes de
mots.
Voici quelques exemples de classes de mots
4 sortes de mots

Quelques exemples

Verbe

Aimu il parle, utamueu il le frappe, utinamᵘ il le prend,
mishau il est gros…

Nom

mitshuap maison, utapan voiture, uapimin pomme, min
fruit, anik crapaud, nishk outarde…

Pronom

uin lui, elle, uinuau eux, elles, nin moi, auen quelqu’un, tshin
toi, ne celui-là, ue celui-ci, an c’est lui, anitshenat c’est eux…

Particule

Mak et, ashit avec, eshkᵘ encore, uesh parce que, anutshish
maintenant, pessish proche, takut au-dessus, utakushit hier…

Les particules ont plusieurs appellations selon leur fonction et leur sens dans la phrase, quand
elles accompagnent un nom ou un verbe. Ces mots sont généralement invariables
Les mots invariables
Il y a des mots qu’on ne peut changer en ajoutant une marque grammaticale. En fait, ils ne
changent jamais de forme. Utilisés avec les noms ou les verbes, ou encore dans une phrase, ils
apportent une précision au mot qu’ils accompagnent ou à la phrase.
Voici des exemples de mots invariables avec leur signification
Particules

Mots invariables

Adverbes

anutshish aujourd’hui, pessish tout près, tshimut
en cachette, put peut-être, aiat de plus en plus,
etatu plus, nasht tout à fait, atut probablement pas,
put peut-être, tapue vraiment

Conjonction

mak et, ashit avec, ashu en plus, eshkᵘ encore,
miam comme, uesh parce que
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Les mots variables
Verbe
Il parle, ils parlent, on parle, on parlera

aimu,

aimuat,

aiminanu,

tshika

aiminanu
Nom
maison, maisons, petite maison
Démonstratifs
C’est lui, c’est ceux-là, c’est eux

mitshuap, mitshuapa, mitshuapiss
An, ani, anat, anitshenat
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