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INU-1010  Initiation à l’inuktitut       3 crédits       Hiver 2020 

 
 

1. Description 
 
Ce cours vise à initier les étudiants à interagir en inuktitut, à l'oral et à l'écrit, 
dans des situations de communication simples. L’étudiant sera amené à 
discriminer et à reproduire différents éléments du système prosodique et 
phonologique de la langue cible. Il commencera à découvrir la culture inuit par 
le biais de l’étude du vocabulaire et de la structure polysynthétique. 
 

2. Objectif général 

Communiquer en inuktitut, oralement et par écrit, dans des situations simples de 
la vie courante requérant une prise de contact avec la culture inuit.   

3. Objectifs spécifiques 
 
Communication 
Comprendre, demander et donner des renseignements simples pour se présenter 
ou pour présenter quelqu’un 
Poser des questions simples pour se renseigner à propos d’une personne ou d’un 
objet 
Comprendre la description des membres d’une famille et décrire sommairement 
les membres de sa famille 
Comprendre les sentiments pour décrire son état de santé et ses émotions, ou 
l’état de santé de quelqu’un 
Comprendre la description des actions quotidiennes de quelqu’un, se renseigner 
et décrire ses actions quotidiennes 
Comprendre un bulletin météo, se renseigner sur les conditions météorologiques 
et en parler 
  
Contenu à l’oral et à l’écrit 
Structure d’une langue polysynthétique  
Comparaison des systèmes phonologique et prosodique du français et de 
l’inuktitut 
Écriture syllabique 
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Lexique 
-Salutations, famille proche, activités quotidiennes et de loisir,  
-Quelques adjectifs usuels de description (petit, grand, vieux, jeune, beau, 
sympathique, etc. ; forme et taille d’un objet), couleurs 
-Les sentiments  
-Les nombres, les heures, les dates, les jours de la semaine, les mois de l’année, 
les saisons, le temps ou climat 
-La désignation de lieux liés à l’environnement d’un village 

 
Grammaire 
Le système verbal et les temps verbaux 
Le système nominal (déclinaisons) 
Les pronoms  
Les locatifs et les prépositions 
Les modes affirmatifs, interrogatifs et négatifs 
Les affixes 
  

4. Documentation et références 
 

Matériel recommandé 

 Conversation inuit/inuktitut uqariursautiit – Presses de l’Université 
Laval 

 
 Je veux que les inuit soient libres de nouveau, Taamusi Qumaq,   
 autobiographie 1914-1844, Presses de l'Université du Québec  
 

 

Matériel de référence 

 Dictionnaire anglais-inuktitut –Presses de l’Université Laval 

 

Plan des activités 

Les activités d'apprentissage en classe seront constituées d'exercices 
communicatifs, de mises en situation authentiques et d'explications 
grammaticales. Elles seront complétées par des lectures, des activités de 
compréhension orale et l’étude de l’écriture et du vocabulaire.   
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Évaluation des apprentissages 
 

Évaluation formative 

Des activités d'évaluation formative auront lieu tout au long de la session.  

 

Évaluation sommative 
 
Examen de mi-session   35 % 
Examen de fin de session   35 % 
Travail de recherche    20 % 
Élaboration d'une capsule linguistique  10 % 
reliée au travail de recherche 
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