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Langue	  polysynthétique	  de	  type	  agglutinant	  (16	  
dialectes	  formant	  quatre	  groupes:	  inupiaq	  d’Alaska,	  
inuktun	  du	  Canada	  ouest,	  inuktitut	  du	  Canada	  de	  
l’est,	  kalaallisut	  du	  Groenland).	  
	  
On	  crée	  des	  mots	  à	  mesure	  dont	  on	  en	  a	  besoin,	  à	  
partir	  de	  trois	  catégories	  d’éléments	  linguistiques:	  
-‐ Radicaux	  (obligatoires,	  toujours	  en	  initiale	  de	  mot:	  
expriment	  le	  sens	  de	  départ).	  
-‐ 	  Affixes	  lexicaux	  (facultatifs,	  presque	  toujours	  en	  
milieu	  de	  mot:	  modifient	  le	  sens	  de	  départ).	  
-‐ 	  Affixes	  grammaticaux	  (obligatoires,	  presque	  
toujours	  en	  finale	  de	  mot:	  marquent	  la	  fonction	  du	  
mot	  dans	  la	  phrase).	  



Quatre	  catégories	  de	  radicaux:	  
1.	  Radicaux	  verbaux	  (taku-‐,	  tusar-‐)	  
2.	  Radicaux	  nominaux	  (nuna-‐,	  inuk-‐)	  
3.	  Radicaux	  localisateurs	  (uv-‐,	  av-‐)	  
4.	  Radicaux	  substitutifs	  (aa,	  	  ikkii)	  
	  
Trois	  catégories	  d’affixes	  lexicaux:	  
1.	  Non	  transformateurs	  (-‐niar-‐,	  -‐aluk-‐)	  
2.	  Transformateurs	  (-‐uti-‐,	  -‐liri-‐)	  
3.	  Enclitiques	  (-‐lu,	  -‐guuq)	  
	  
Trois	  catégories	  d’affixes	  grammaticaux:	  
1.	  Verbaux	  (-‐punga,	  -‐para)	  
2.	  Nominaux	  (-‐mik,	  -‐ganik)	  
3.	  Localisateurs	  (-‐ani,	  -‐uuna)	  
	  



Quatre	  catégories	  de	  mots:	  
	  

1.	  Les	  verbes	  
rV	  	  [+aV]	  +	  gV	  (taku/[niar]/para)	  
rN	  +aNV	  [+aV]	  +gV	  (nuna/liri/[niar]/punga)	  
	  

2.	  Les	  noms	  
rN	  [+aN]	  +gN	  (inu/[alung]/mik)	  
rV	  +aVN	  [+aN]	  +gN	  (tusar/uti/[alu(k)]/ganik)	  
	  

3.	  Les	  localisateurs	  
rL	  +	  gL	  (uv/ani)	  
	  

4.	  Les	  substituts	  
rS	  (ikkii!)	  
	  

Avec	  toutes	  les	  catégories	  de	  mots,	  possibilité	  de	  +aE	  en	  finale:	  
takuniarpara/lu	  
tusarutialugani(k)/guuq	  
avuuna/lu	  
aa/guuq	  



Des	  mots	  de	  base	  utiles	  en	  météorologie	  
	  
Sila:	  extérieur,	  climat,	  température,	  intelligence	  
Silaqqiqtuq:	  il	  fait	  beau	  temps	  
Silaluktuq/Surujuqtuq/Makkuktuq:	  il	  pleut	  
Qanniqtuq:	  il	  neige	  
Piqsiqtuq:	  il	  y	  a	  du	  blizzard	  
Anurijuq:	  il	  vente	  
Ikullajuq:	  le	  temps	  s’est	  calmé	  
Uqquujuq:	  il	  fait	  chaud	  
Ikkiinaqtuq:	  il	  fait	  froid	  
Qiujuq:	  il/elle/ça	  gèle	  
Aputi:	  neige	  au	  sol	  
Siku:	  glace	  
Imaq/Imiq:	  eau	  


