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1. Dans la théorie des quanti�ateurs généralisés, on dit qu'un déterminant D est symétrique siet seulement DAB → DBA. Donner deux exemples de déterminants symétriques en français,et deux déterminants non symétriques.2. La notion de monotonie (roissante ou déroissante) est dé�nie en premier lieu pour lesquanti�ateurs généralisés.(a) Donner les di�érentes dé�nitions de la monotonie en les illustrant ave des exemples.(b) Indiquer dans quelle mesure e onept peut être étendu à des ontextes sans quanti�-ateur généralisé, omme(1) a. Paul n'est pas arrivé en retardb. Si Paul est arrivé en retard, Marie sera fâhéeQuelle onlusion peut-on tirer de es exemples pour les � ontextes à polarité négative � ?3. Soit la grammaire S → NP VP Det → un | leNP → Det N′ N → hat | hienVP → Vi Vi → dort | ron�eN′ → N′ Rel| NRel → qui Vi(a) Donner l'arbre syntaxique des phrases (2a, b)(2) a. un hien dortb. le hat qui dort ron�e(b) Quelle est la représentation sémantique en logique des prédiats de (2a) ?() Donner les λ-expressions à assoier aux items lexiaux, et détailler le alul qui permetd'assoier la formule logique adéquate à la phrase (2a) à partir de son arbre syntaxique.(d) Supposons que l'on adopte la méthode de Russel pour représenter la présuppositiond'uniité assoiée à le hat ron�e. Donner la formule logique représentant ette phrase.(e) Quelle λ-expression faut-il assoier à le pour produire la formule préédente ?(f) Considérons maintenant la phrase (2b) et son arbre syntaxique. Indiquer, pour haquen÷ud du sous-arbre de raine N′, le type qu'il doit avoir pour que N′ soit de type 〈e, t〉.(g) On suppose que la représentation de ette phrase est (3). Quelle λ-expression doit-onasoier à qui pour produire un tel résultat ?(3) ∃x (hat(x) ∧ dort(x) ∧ ∀y ((hat(y) ∧ dort(y)) → y = x) ∧ ron�e(x))(h) La représentation préédente suppose que l'on a a�aire à une relative restritive. Com-ment pourrait-on prendre en ompte le as d'une relative appositive, omme dans : lehat, qui dort, ron�e (en agissant éventuellement au niveau de la grammaire) ?(i) Notre traitement préédent ne tenait pas ompte du fait que la syntaxe postule engénéral l'existene de traes dans les relatives. Comment réviser le traitement ébauhépréédemment pour traiter orretement une phrase omme (4) (On supposera que lao-indexation est donnée ave l'arbre syntaxique) ?(4) [Le hien℄i que Marie voit ti dort


