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Au choix 5 exercices sur les 6

1. Parmi les propriétés des présuppositions, on a mis en évidence le fait que les présuppositions sont
présentées à l’arrière-plan. Montrez, en utilisant des exemples linguistiques originaux, comment
se manifeste cette propriété.

2. Parmi les paires d’exemples suivantes, quelles sont celles où (b) est une présupposition de (a) ?
Justifiez brièvement votre réponse.

(1) a. Marie trouve difficile de se lever tôt chaque lundi
b. Marie se lève tôt chaque lundi

(2) a. Tous les parents ignorent que leurs enfants leur désobéissent
b. Les enfants désobéissent à leurs parents

(3) a. Léa a réalisé que des hommes ont marché sur la Lune
b. Des hommes ont marché sur la Lune

(4) a. Paul est de nouveau malade
b. Paul est malade

3. Donnez deux conjonctions de subordination qui déclenchent une présupposition. Pour chacune,
donnez un exemple avec la présupposition associée.

4. Selon la théorie de Grice, les implicatures conversationnelles sont induites par l’hypothèse que le
locuteur respecte implicitement des maximes de coopération. Il arrive aussi que le locuteur choi-
sisse de rendre explicite le fait qu’il respecte ces maximes. Dans chacun des exemples suivants,
quelle maxime est concernée par l’expression en italique ?

(5) a. Pour autant que je sache, Paul ne rentre que lundi
b. Je te passe les détails, les vacances ont été catastrophiques

5. Soient les jugements indiqués sous (6).

(6) a. Il connâıt beaucoup d’écrivains, en fait il les connâıt tous
b. Il connâıt peu d’écrivains, en fait il n’en connâıt aucun
c. ∗ Il connâıt peu d’écrivains, en fait il les connâıt tous

(a) Proposez une explication pour ce contraste, en observant que dans le cas (a), on a affaire
à l’annulation d’une implicature scalaire (beaucoup implicate pas tous).

(b) Quelle implicature et de quel type est associée à peu de ?

6. Pour expliquer l’absence de présupposition dans l’exemple (7), on dispose de deux grands types
d’approches. L’une voit si comme un filtre, l’autre considère que la pré-supposition engendrée
par la principale est bloquée par des inférences pragmatiques liées à la subordonnée. Expliquez
succinctement le détail de ces deux approches.

(7) Si Jean a des enfants, ses enfants sont chauves

On pourra faire preuve d’indulgence en ce qui concerne l’orthographe ou la grammaire du
Français ; en revanche, on jugera sévèrement le manque de rigueur et les réponses hors-sujet.


