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Source : https://maps.google.fr/maps?q=Utah&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=sb&ie=UTF-8&ei=SmyLU7GZDYTK0AWw-
oAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ



  

Carte de 1848

Source : http://www.nps.gov/history/history/online_books/blm/co/10/chap5.htm



  

Localisation

SOURCE :  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Northern-UA-languages.png



  

Source : http://www.utefans.net/home/ancient_ute/utetribe.html



  

 

Ute

Dialecte Uncompahgre 

Source : http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Swadesh_lists_for_Uto-Aztecan_languages



  

GRAMMAIRE UTE SELON GIVóN  

● VOYELLES UTE



  

Voyelles courtes/longues



  

Accent

● Voyelles accentuées ou non accentuées
● Chaque lexème doit être accentué
● L'accent obligatoire peut apparaître dans deux 

positions

-la deuxième voyelle du lexème (le plus 
récurrent)

-la première voyelle du lexème (moins 
récurrent)



  

Voyelles silencieuses

● Voyelles non accentuées ou désaccentuées en 
final du lexème, et plus rarement à l'initiale

● Surtout dans des noms



  

Voyelles silencieuses (2)

● Dans les environnements où les voyelles sont 
dévoisées comme dans les syllabes non accentuées 
avec consonnes à l'initial ([k], [p],[t], [s], [ch]) nasales 
([n], [m]) ou semi-voyelles ([w]).

● Nasales et semi-voyelles, la voyelle 
silencieuse apparaît comme [h]



  

Contrastes

● Contraste voyelles voisées/silencieuses : 
distinction entre les formes du nom sujet (aussi 
sous sa forme de prédicat) et non-sujet (objet, 
objet indirect, possessif ) et de ses 
modificateurs

● La forme nom sujet/prédicat a une voyelle 
silencieuse en final

● La forme non-sujet a une voyelle complètement 
voisée

● Noms sans suffixe inhérent ->  variation de la 
dernière voyelle



  

Exemples  



  

 

La plupart des noms Ute prennent un suffixe, et 
c'est la voyelle en final du suffixe qui fait la 
distinction.

Exemples : 



  

Puisque le nom sujet est laissé non exprimé et 
puisque les marques pronominales sujet et 
objet sur le verbe sont identiques, la voyelle 
finale désambiguïse l'énoncé. Exemples :



  

Consonnes
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