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Activité 4 
Observation des voyelles en cri-innu 

 
 
Les voyelles dans les langues cries et innues sont: a, e, i, o/u. Leur longueur peut varier. 
(Cette longueur s'indique soit par une double voyelle, soit par un trait ou un accent 
circonflexe, ou encore un point au-dessus de la voyelle en syllabique: ii, ī, î, ᐄ ). A cause 
d'une évolution à partir de la langue mère, le proto-algonquien, certaines langues ou 
dialectes utilisent un nombre plus restreint de voyelles et ont une prononciation différente 
des voyelles pour un mot équivalent. Nous pouvons regrouper les langues filles en 
examinant leurs voyelles. 
 
Instructions:    

► Ouvrez l’atlas linguistique sur votre écran à: www.atlas-ling.ca 
► Allez à la catégorie ‘lieux et voyages’.  
► Choisissez l’expression “sur la route”. 
► Cliquez sur chaque marqueur sur la carte et écoutez bien. 
► Quand vous trouvez les locutrices et locuteurs ci-dessous, copiez le mot écrit 

sur la ligne correspondante. 
   
Quelle est la première voyelle? 
        Mot          Voyelle 
► Martha Michell - cri des bois (Nord) ___________________ ____ 

► Leda Corrigal - cri des plaines (Nord) ___________________ ____ 

► Dolores Sand - cri des plaines (Sud) ___________________ ____ 

► Sarah Johnson - oji-cri  ___________________ ____ 

► Elsie Chilton - cri de Moose ___________________ ____ 

► Mary Lou Iahtail - cri des marais (Est) ___________________ ____ 

► Véronique Chachai - atikamekw ___________________ ____ 

► Louise Blacksmith - cri de l'Est (Sud-intérieur) ___________________ ____ 

► Marion Cox - cri de l'Est (Nord) ___________________ ____ 

► Silas Nabinicaboo - naskapi de l'Ouest ___________________ ____ 

► Brigitta Piwas Aylward - innu - Mushuau ___________________ ____ 

► Kanani Penashue  - innu - Sheshatshiu  ___________________ ____ 

► __________________________________ ___________________ ____ 

► __________________________________ ___________________ ____ 

► __________________________________ ___________________ ____ 
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Activité 4b 

Réalisation of du locatif  
 
Observez maintenant la fin de chacun des mots que vous avez trouvés dans l'activité 
précédente. On appelle cette terminaison le locatif. Écoutez bien, que remarquez-vous? 
 
        fin du mot 
► Martha Michell - cri des bois (Nord) ___________________ 

► Leda Corrigal - cri des plaines (Nord) ___________________ 

► Dolores Sand - cri des plaines (Sud) ___________________ 

► Sarah Johnson - oji-cri  ___________________ 

► Elsie Chilton - cri de Moose ___________________ 

► Mary Lou Iahtail - cri des marais (Est) ___________________ 

► Véronique Chachai - atikamekw ___________________ 

► Louise Blacksmith - cri de l'Est (Sud-intérieur) ___________________ 

► Marion Cox - cri de l'Est (Nord) ___________________ 

► Silas Nabinicaboo - naskapi de l'Ouest ___________________ 

► Brigitta Piwas Aylward - innu - Mushuau ___________________ 

► Kanani Penashue  - innu - Sheshatshiu  ___________________ 

► __________________________________ ___________________ 

► __________________________________ ___________________ 

► __________________________________ ___________________ 

 


