Fiche G9-f

Les noms animés dépendants (nad)

Il y a des noms en innu qui prennent toujours des préfixes personnels (n-, ni-, nit- ou tsh-, tshi-, tshit- etc.). Ce sont les noms
dépendants. Dans la classe des noms dépendants, on retrouve, par exemple, des termes de parenté (qui sont animés) et les noms des
parties du corps (qui sont inanimés).
Voici des exemples de noms dépendants animés, tirés du manuel de conversation.
Sa mère

Ukauia

Son père

Utauia

ma mère

nikaui

mon père

nutaui

ta mère

tshikaui

ton père

tshutaui

sa mère

ukauia

son père

utauia

notre mère (mais pas le tien)

nikauinan

notre père (mais pas le tien)

nutauinan

notre mère (à toi et moi)

tshikauinu/tshikauinan

notre père (à toi et moi)

tshutauinu/ tshutauinan

votre mère

tshikauiuau

votre père

tshutauiau

leur mère

ukauiuaua

leur père

utauiuaua

son jeune frère / sœur

Ushima/

son grand frère

Ushtesha/

Sa grande sœur

Umisha

mon jeune frère/sœur

nishim

mon grand frère

nishtesh

ma grande sœur

nimish

ton jeune frère/sœur

tshishim

ton grand frère

tshishtesh

ta grande sœur

tshimish

son jeune frère/sœur

ushima

son grand frère

ushtesha

sa grande sœur

umisha

notre grand frère
(mais pas le tien)
notre grand frère

nishteshinan

notre grande sœur
(mais pas le tien)
notre grande sœur

nimishinan

notre jeune frère/sœur
nishiminan
(mais pas le tien)
notre jeune frère/sœur tshishiminu/
(à toi et moi)

tshishiminan

(à toi et moi)

tshishteshinu/
tshishteshinan

(à toi et moi)
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tshimishinu/
tshimishinan

votre jeune frère/sœur

tshishimuau

votre grand frère

tshishteshuau

votre grande sœur

tshimishuau

leur jeune frère/sœur

ushimuaua

leur grand frère

ushteshuaua

leur grande sœur

umishuaua

son enfant

Utauassima

Sa petite fille/son petit-fils

Ussima

mon enfant

nitauassim

ma petite-fille/mon petit-fils

nussim

ton enfant

tshitauassim

ta petite-fille/ton petit-fils

tshussim

son enfant

utauassima

sa petite-fille/son petit-fils

ussima

notre enfant (mais pas le nitauassiminan

notre petite-fille/notre petit-fils (mais pas le tien)

nussiminan

notre enfant (à toi et moi)

tshitauassiminu

notre petite-fille/notre petit-fils (à toi et moi)

Tshussiminu

votre enfant

tshitauassimuau

votre petite-fille/votre petit-fils

tshussimuau

leur enfant

utauassimuaua

leur petite-fille/leur petit-fils

ussimuaua

tien)

sa grand-mère

Ukuma/

son grand-père

Umushuma/

ma grand-mère

nukum

mon grand-père

nimushum

ta grand-mère

tshukum

ton grand-père

tshimushum

sa grand-mère

ukuma

son grand-père

umushuma

notre grand-mère (mais pas le tien)

nukuminan

notre grand-père (mais pas le tien)

nimushuminan

notre grand-mère (à toi et moi)

tshukuminu

notre grand-père (à toi et moi)

tshimushuminu

votre grand-mère

tshukumuau

votre grand-père

tshimushumuau

leur grand-mère

ukumuaua

leur grand-père

umushumuaua
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sa fille

Utanisha

son fils

Ukussa

ma fille

nitanish

mon fils

nikuss

ta fille

tshitanish

ton fils

tshikuss

sa fille

utanisha

son fils

ukussa

notre fille (mais pas le tien)

nitanishinan

notre fils (mais pas le tien)

nikussinan

notre fille (à toi et moi)

tshitanishinu

notre fils (à toi et moi)

tshikussinu

votre fille

tshitanishuau

votre fils

tshikussuau

leur fille

utanishuaua

leur fils

ukussuaua

sa femme

Utshishkuema

son mari

Unapema

ma femme

nitishkuem

mon mari

ninapem

ta femme

tshitishkuem

ton mari

tshinapem

sa femme

utishkuema

son mari

unapema

notre femme (mais pas le tien)

nitishkueminan

notre mari (mais pas le tien)

ninapeminan

notre femme (à toi et moi)

tshitishkueminu

notre mari (à toi et moi)

tshinapeminu

votre femme

tshitishkuemuau

votre mari

tshinapemuau

leur femme

utishkuemuaua

leur mari

unapemuaua
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