
Université Paris Diderot � LI334(2) � 07/08 ChA. Compositionalité et λ-alulA.2 Ingénierie grammatiale1. Supposons que l'on préfère que la dénotation d'un nom propre soit de type e : par exemple, [[léa]] = l.On peut alors imaginer de harger la règle SN → NP de garantir la � montée de type �, de sorte que
[[[SN léa]]] = λP.(P )l. Il faut don trouver un λ-terme (un ombinateur) Ψ tel que [[SN]] = (Ψ)[[NP]].Comment s'érit Ψ ?2. Comment représenter la ontribution du verbe être dans la phrase � Jean est mortel � ?3. On s'aorde généralement pour onsidérer que la ontribution d'un adjetif épithète (intersetif) estun prédiat (〈e, t〉). Si on onsidère que les adjetifs sont adjoints au N ′, omment dé�nir les règlesde omposition pour que le N ′ le plus élevé soit bien du type 〈e, t〉 ?4. Comment représenter la omposition sémantique pour � Jean ne dort pas � ?5. Véri�er que les hoix faits jusqu'à présent permettent de aluler la représentation sémantique de(17a), pour l'un de ses interprétations. Même question ave (17b). Véri�er que le phénomène de� montée de la négation � pose un problème de ompositionalité en faisant le même alul pour(17)(17) a. Tous les enfants voient une balleb. Un étudiants ne répondit pas à toutes les questions. Tous les invités ne viennent pas6. La oordination en et peut s'appliquer à de multiples niveaux en français. Peut-on proposer unereprésentation de et qui fontionne dans les as suivants ?(18) a. Paul est paresseux et menteurb. Jean et Marie dorment. Jean viendra et Marie est ontented. Paul regarde et admire Marie7. Les verbes faisant intervenir un omplément d'objet indiret sont sémantiquement des prédiatsomme les autres : ainsi (19a) se représente (19b). Quelle ontribution sémantique attribuer à lapréposition à pour obtenir e résultat ?(19) a. Jean parle à Marieb. ((P )j)m8. La solution de l'exerie préédent permet de proposer un traitement à la phrase (20a) (notez lavariante (20b)).(20) a. Léa parle de Jean à Marieb. Léa parle à Marie de Jean9. La formule logique ompositionnellement assoiée à (21a) est, ave les dé�nitions atuelles, (21b).Redé�nir les λ-expressions assoiées aux niveaux V et SV pour que le alul ompositionnel donne(systématiquement) la formule (21) (en d'autre termes pour que la portée du SN dans le SV soitsystématiquement large par rapport à elle du SN sujet).(21) a. Tous les hommes aiment une femmeb. ∀y(Hy → ∃x(Fx ∧ Ayx)). ∃x(Fx ∧ ∀y(Hy → Ayx))10. (a) Donner les représentations �lexiales� et le détail des ombinaisons pertinentes pour la phraseun hat ron�e.(b) La représentation de le hat ron�e, d'après Russel, est (22). Quelle λ-expression faut-il assoierà le pour produire e résultat ?(22) ∃x (hat(x) ∧ ∀y (hat(y) → y = x) ∧ ron�e(x))() Considérons maintenant la phrase (6a) et son arbre syntaxique. Indiquer, pour haque n÷uddu sous-arbre de raine N′, le type qu'il doit avoir pour que N′ soit de type 〈e, t〉.(23) Le hat qui dort ron�e(d) On suppose que la représentation de ette phrase est (24). Quelle λ-expression doit-on assoierà qui pour produire un tel résultat ?(24) ∃x (hat(x) ∧ dort(x) ∧ ∀y ((hat(y) ∧ dort(y)) → y = x) ∧ ron�e(x))(e) La représentation préédente suppose que l'on a a�aire à une relative restritive. Commentpourrait-on prendre en ompte le as d'une relative appositive, omme dans : le hat, qui dort,ron�e (en agissant éventuellement au niveau de la grammaire) ?20


