
Université Paris 7 � LG033EX � 04/05 Ch1. Domaine empirique de la sémantiqueExeriesQuelle(s) relation(s) y a-t-il entre les phrases (a) et (b) dans es exemples ?(44) a. Il est faux que tout le monde a essayé de tuer Durandb. Quelqu'un n'a pas essayé de tuer Durand(45) a. Que Jean soit parti en avane n'a pas ennuyé Marieb. Jean est parti en avane(46) a. Quelqu'un a trihé pendant l'examenb. Jean a trihé pendant l'examen(47) a. Si Jean s'aperçoit que Marie est à Marseille, il sera en olèreb. Marie est à Marseille(48) a. Jean est de nouveau maladeb. Jean est souvent maladeY a-t-il présupposition dans les exemples suivants, et quelle est-elle ?(49) a. Si Jim déouvre que Bill est à NY, ça va hau�erb. Si je déouvre que Bill est à NY, ça va hau�er(50) a. Le Roi de Frane n'est pas hauve, puisqu'il n'y a pas de Roi de Frane !b. Le Roi de Frane n'est pas hauve, puisqu'il est obligé de se ouper les hevaux !(51) a. Jean vient seulement le lundib. jean vient seulement d'arriver(52) a. Il est passé hez le bouher avant de rentrer à la maisonb. Il a voulu voir Venise avant de mourir(53) Si Paul est allé au inéma, il n'y est sûrement plus à ette heure-i(54) a. Jean a ommené à fumer, pare que 'est mauvais pour la santéb. Jean a arrêté de fumer, pare que 'est mauvais pour la santé(55) a. Soit je viens aussi, soit personne n'y vab. Si le problème a été résolu, 'est Lauri qui l'a résolu(56) Léa, qui a perdu quelque hose dans l'avion, préfère venir en train
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