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L’innu, une langue « imagée » à la structure simple et aux moyens 
réduits ? Rien de plus faux ! Cette grammaire de référence de 
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 Distingue les dialectes de l’Ouest (parlés à Mashteuiatsh, 
Pessamit, Uashat mak Mani-utenam et Matimekush) et les 
dialectes de la Basse Côte-Nord (parlés à Ekuanitshit, 
Nutashkuan, Unaman-shipu et Pakut-shipu).

 Répertorie les diverses catégories de nominaux : noms, 
pronoms, démonstratifs et possessifs.

 Classifie les verbes et expose les conjugaisons, les modalités 
et les temps verbaux, de même que le système de voix de 
base et de voix dérivée.

 Présente les types de propositions et leur articulation et 
explique les fonctions grammaticales de la phrase.

 Décrit la formation des mots, soit celle des noms, des adverbes 
et des verbes.
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Le passif des vti et des vait23

Indépendant INDICATIF PRÉSENT

Radicaux vti en consonne 
voir qqch entendre qqch faire qqch

3
3p
4
4p 

uapatakanu
uapatakanua
uapatakanǹu
uapatakanǹua

petakanu
petakanua
petakanǹu
petakanǹua

tutakanu
tutakanua
tutakanǹu
tutakanǹua

Radicaux vti en ai ou par ei
fendre qqch fermer qqch ouvrir qqch 

3
3p
4
4p

tashkaikanu
tashkaikanua
tashkaikanǹu
tashkaikanǹua

tshipaikanu
tshipaikanua
tshipaikanǹu
tshipaikanǹua

sheikanu
sheikanua
sheikanǹu
sheikanǹua

Radicaux vait

transporter qqch mettre qqch acheter qqch 
3
3p
4
4p

autakanu
autakanua
autakanǹu
autakanǹua

ashtakanu
ashtakanua
ashtakanǹu
ashtakanǹua

aiakanu
aiakanua
aiakanǹu
aiakanǹua

23. Les passifs des vti sont des formes dérivées à partir du radical vti. Le suffixe de passif est 
reproduit en gras, et les marques de conjugaison sont en italique. Il est à noter qu’une fois que 
le suffixe de passif est ajouté, le verbe se conjugue comme un vii et non comme un vti. Nous 
reproduisons ici quelques paradigmes et le lecteur doit se référer aux paradigmes vii pour 
compléter les paradigmes manquants.

 Nous fournissons par la même occasion les formes du passif des vait. Les vait sont des verbes 
classés comme des vai dans les dictionnaires, mais qui sont en fait des verbes transitifs, c’est-
à-dire qu’ils prennent un complément d’objet inanimé. Tous ces verbes ont un équivalent vta, 
contrairement aux vrais  intransitifs. Ils forment leur passif comme les autres vti. 

Exemple de table de conjugaison de la partie 5


