
Université Paris 7 � LG1021 � 06/07ChA. Raisonnements : de la sémantique à la pragmatiqueA.2 Corrigés� no 1, p 10 Première inférene : Il s'agit d'une présupposition. En général, la présuppo-sition ne donne pas lieu à des inférenes valides (en partiulier pare qu'elle est annulablesous ertaines onditions).Deuxième inférene : Il s'agit d'une impliation, don logiquement valide. Plus préisé-ment, il s'agit d'une inférene onforme au shéma dit d'élimination du et, qu'on peutexpliiter en disant � Jean et Marie sont partis en week-end � implique � Jean est partien week-end et Marie est partie en week-end � qui permet de onlure par élimination� Jean est parti en week-end �.� no 2, p 10Tous les invités ont apporté un adeauJean n'était pas invitéJean n'a pas apporté de adeau Inférene non valide : d'autres que les in-vités ont pu apporter un adeau.Certains étudiants parlent tropCertains étudiants parlent Inférene valide : impliation (matérielle)Peu d'étudiants parlent tropPeu d'étudiants parlent Inférene non valide : il peut y avoirbeauoup d'étudiants qui parlent (maispas trop).� no 4, p 10Si les briques sont fragiles,utiliser du mortier renforéOn a utilisé du mortier renforéLes briques sont fragiles Inférene non valide : il peut y avoird'autres raisons pour hoisir un tel mor-tier que la fragilité des briques. Cas deraisonnement abdutif.Il est possible que Jean vienne e week-endIl n'est pas sûr que Jean vienne e week-end Inférene non valide : impliature (sa-laire)Je ne onnais pas la soeur de PierrePierre a une s÷ur Présupposition. Inférene � valide � maisnon véri-onditionnelleJ'aime le jambon et la sauisseJ'aime le jambon Inférene valide (impliation matérielle).Cas d'élimination du � et �.� no 6, p 10 En as d'intempéries, la séane est annuléeLa séane est annuléeIl y a des intempéries Abdution. Non logiquement valide.Je me demande si Paul a réussi à trouver un remplaçantPaul essayait de trouver un remplaçant Présupposition + Impliation. Valide.Il y avait du vent mais nous avons appréié la promenadeIl y avait du vent et nous avons appréié la promenade Impliation. Valide.
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