L’usage de la majuscule / Tan eshpish iapashtakaniti ka mamakashteti

Fiche O5-b
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En innu, l’usage de la majuscule diffère parfois de celui du français ou de l’anglais. Quand utiliset-on les lettres majuscules?
Anite innu-aimunit, nanikutini ait ishi-pimipanua mak at mishtikushiuaimunit kie ma akaneshau-aimunit neni ka mamakashteti kapapeikushteshiti.
Tan eshpish tshe apashtakaniti neni ka mishati kapapeikushteshiti ?
L’usage de la lettre majuscule se fera dans les situations suivantes.
Anite tshe ashtakaniti neni ka mishati kapapeikushteshiti.
1) Au début de chaque phrase.
Nete ushkat tshe tshitshipanit tipatshimuniss.
Exemple / Mate
Auassat minuenitamuat etataui katshishkutamatsheutshuapit.
Les enfants sont heureux quand ils sont à l’école.
Shashish, inanu, anu mishta-mishishtipan kun.
Autrefois, on dit qu’il y avait beaucoup plus de neige.
2) Dans les noms, les prénoms des personnes.
Anitshenat uanakanitaui auenitshenat eshinikatakaniht,
utishinikashunuaua.
Exemple / Mate
Shapatish, Pun, Munik, Shushtin
Mitshetinua ninapem ushima: Massen, Tapit, Shanipiep mak Panatet.
Mon mari a plusieurs jeunes frères et sœurs : Massen, Tapit, Shanipiep et
Panatet.
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3) Dans les noms des personnages de légende.
Anitshenat uanakanitaui anite ka taht atanukanit.
Exemple / Mate
Meshapush, Tshakapesh, Atshen, Kaianuet…
Umushuma Atshena peshuku itakanu auass ka nakatakanit.
On dit que l’enfant abandonné a été ramené par son grand-père Atshen.
4) Il y a des majuscules dans les noms de lieux, comme dans les noms des communautés innues.
Nete ashit e uitakanitaui assia, innu-assia.
Exemple / Mate
Uashat, Ekuanitshit, Utauauat, Upishtikueiau…
Mishta-mitshetunanu anite Munianit.
Il y a beaucoup de gens à Munianit.
5) Dans les noms des organismes ou des organisations.
Neni eishinikatakaniti mashinaikanitshuapa ka tshimateti.
Exemple / Mate
Kanikanitet, Tshakapesh, Shaputuan,
Uapaki, tshika mamuitunanu nete mashinaikanitshuapit Uauitshitun.
Il y aura un rassemblement au centre Uauitshitun demain.
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