Fiche G2-b

Les personnes grammaticales, les pronoms et les préfixes personnels / Aimunissa, auenitshenat

uanakaniht, nenu tshe tutahk tshekuannu
La personne grammaticale indique la personne « qui parle » ou « à qui on parle ou pas » ou « dont on parle ». Il y a deux séries de
marques de personne en innu : les pronoms personnels emphatiques et les préfixes personnels. Les premiers sont utilisés pour
insister sur la personne ou la mettre en valeur. Les seconds s’attachent au verbe à l’ordre indépendant ou au nom.
Auenitshenat ka uinakaniht tshipa tshi issishuenan, uinakanu ne «auen ka aimit » kie ma «auen ka
aimiakanit kie ma eka ka aimiakanit » kie ma «ka uauinakanit ». Nishina anite innu-aimunit : ishinikateua
aimunissa ka minu-uinakaniht auenitshenat mak nikan aimunit ka tapitiki aimunissa. Neni ushkat
aimunissa apashtakanua tshetshi tshikanakushit ne auen ka uauinakanit. Ekᵘ neni kutaka anite aitunit
apashtakanua : ordre indépendant ka ishinikateti kie ma anite ishinikatamunit.
Les pronoms
Auenitshenat uanakaniht emphatiques
Singulier/ E peikussit

Les personnes grammaticales /

mishtikushiuaiminanut

re

1 personne

1re e uinikauian
2e personne
2e e uinikauin
3e personne

3e e uinakanit
4e personne
4e

en français/ e

e uitakanit/e

uinakanit

Les préfixes personnels /
Nikan aimunit ka
tapitiki

en français/ e
mishtikushiuaiminanut

nin

moi

n-/ni-/nit-

je

mon/ma/mes

tshin

toi

tsh-/tshi-/tshit-

tu

ton /ta/tes

uin

lui, elle

u- /ut-

il/elle

son/sa/ses

nenua

celui-là, celle-là, ceux-là,
celles-là (l’autre, les
autres)

u- /ut-
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Pluriel/ E mitshetiht

1re personne exclusive
1re e mitshetiat
1re personne inclusive
1re e mitshetiakᵘ

ninan

nous, mais sans toi ou
sans vous

n-/ ni-/ nit-

tshinanu

moi et toi, moi et vous,
nous et toi, ou nous et
vous

tsh-/tshi-/tshit-

nous

notre/nos

2e personne

tshinuau

vous

tsh-/tshi-/tshit-

vous

votre/vos

3e personne

uinuau

eux, elles

u- /ut-

ils/elles

leur/leurs

2e e mitshetiekᵘ
3e e mitshetiht
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