Le possessif : les formes du préfixe personnels

Fiche G8-f

Les formes du préfixe personnel varient selon que le nom commence par la lettre u, par une consonne
ou par une voyelle.
Personne

devant u

Préfixes
devant consonne

1

n-

ni-

nit-

2

tsh-

tshi-

tshit-

u-

ut-

3

devant voyelle

Noms qui commencent par u.
Exemple d’un nom inanimé au possessif commençant par u : uapikun ‘fleur’.
Préfixe

uapikun

fleur

n-/ni-/nit-

nuapikunim

ma fleur

tsh-/tshi-/tshit-

tshuapikunim

ta fleur

u- /ut-

uapikunima

sa fleur

n-/ ni-/ nit-

nuapikuniminan

notre fleur (mais pas le tien)

tsh-/tshi-/tshit-

tshuapikuniminu/minan

notre fleur (à toi et moi)

tsh-/tshi-/tshit-

tshuapikunimuau

votre fleur

u- /ut-

uapikunimuaua

leur fleur

Exemple d’un nom animé au possessif commençant par u. : utshashumekᵘ ‘saumon’
Préfixe

utshashumekᵘ

saumon

n-/ni-/nit-

nutshashumekum

mon saumon

tsh-/tshi-/tshit-

tshutshashumekum

ton saumon

u- /ut-

utshashumekuma

son saumon

n-/ ni-/ nit-

nutshashumekuminan

notre saumon (mais pas le tien)

tsh-/tshi-/tshit-

tshutshashumekuminu/

notre saumon (à toi et moi)

minan
tsh-/tshi-/tshit-

tshutshashumekumuau

votre saumon

u- /ut-

utshashumekumuaua

leur saumon
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Noms qui commencent par une consonne.
Exemple d’un nom inanimé au possessif commençant par une consonne : matshunish ‘vêtement’.
Préfixe

matshunish

vêtement

n- /ni- /nit-

nimatshunishim

mon vêtement

tsh- /tshi- /tshit-

tshimatshunishim

ton vêtement

u- /ut-

umatshunishima

son vêtement

n- / ni- / nit-

nimatshunishiminan

notre vêtement (mais pas le tien)

tsh- /tshi- /tshit-

tshimatshunishiminu

notre vêtement (à toi et moi)

/iminan
tsh- /tshi- /tshit-

tshimatshunishimuau

votre vêtement

u- /ut-

umatshunishimuaua

leur vêtement

Exemple d’un nom animé au possessif commençant par une consonne : tepateu ‘une tarte’.
Préfixe

tepateu

tarte

n- /ni- /nit-

nitepatem

Ma tarte

tsh- /tshi- /tshit-

tshitepatem

ta tarte

u- /ut-

utepatema

sa tarte

n- / ni- / nit-

nitepateminan

notre tarte (mais pas le tien)

tsh- /tshi- /tshit-

tshitepateminu/minan

notre tarte (à toi et moi)

tsh- /tshi- /tshit-

tshitepatemuau

votre tarte

u- /ut-

utepatemuaua

leur tarte

Noms qui commencent par une voyelle (sauf u).
Exemple d’un nom inanimé au possessif commençant par une voyelle : innipi ‘eau douce’.
Préfixe

innipi

Eau douce

n- /ni- /nit-

nitinnipim

mon eau douce

tsh- /tshi- /tshit- tshitinnipim

ton eau douce
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u- /ut-

utinnipima

son eau douce

n- / ni- / nit-

nitinnipiminan

notre eau douce (mais pas le tien)

tsh- /tshi- /tshit- tshitinnipiminu/minan notre eau douce (à toi et moi)
votre eau douce
tsh- /tshi- /tshit- tshitinnipimuau
u- /ut-

utinnipimuaua

leur eau douce

Exemple d’un nom animé au possessif commençant par une voyelle : auass ‘enfant’.
Préfixes

auass

enfant

n- /ni- /nit-

nitauassim

mon enfant

tsh- /tshi- /tshit-

tshitauassim

ton enfant

u- /ut-

utauassima

son enfant

n- / ni- / nit-

nitauassiminan

notre enfant (mais pas le tien)

tsh- /tshi- /tshit-

tshitauassiminu/iminan notre enfant (à toi et moi)

tsh- /tshi- /tshit-

tshitauassimuau

votre enfant

u- /ut-

utauassimuaua

leur enfant

Les exceptions
Certains noms constituent des exceptions. Le nom atimᵘ ‘chien’ est irrégulier et fait son possessif
avec un autre partie de mot: -tem, qui commence par une consonne.
Préfixe

atimᵘ

chien

n-/ni-/nit-

nitem

mon chien

tsh-/tshi-/tshit-

tshitem

ton chien

u- /ut-

utema

son chien

n-/ ni-/ nit-

niteminan

notre chien (mais pas le tien)

tsh-/tshi-/tshit-

tshiteminu/minan

notre chien (à toi et moi)

tsh-/tshi-/tshit-

tshitemuau

votre chien

u- /ut-

utemuaua

leur chien
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Une autre exception concerne le nom ush. Pour faire le possessif du nom ush ‘canot’, la partie du mot
qui signifie canot alterne entre ush et ut. Les préfixes utilisés sont : nit-, tshit- et ut- même si le mot
commence par u.
Préfixe

ush / ut

canot

n-/ni-/nit-

nitush

mon canot

tsh-/tshi-/tshit-

tshitush

ton canot

u- /ut-

utush

son canot

n-/ ni-/ nit-

nitutinan

notre canot (mais pas le tien)

tsh-/tshi-/tshit-

Tshitutinu/inan

notre canot (à toi et moi)

tsh-/tshi-/tshit-

tshitutuau

votre canot

u- /ut-

ututuaua

leur canot
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