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1. Parmi les propriétés des présuppositions, on a mis en évidence le fait que les présuppositions
sont héritables. 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. Paul a servi trois américaines ce matin
b. Paul est serveur

(2) a. Seuls les directeurs ont la clé
b. Les employés n’ont pas la clé

(3) a. Que des hommes aient marché sur la Lune a attristé les poètes
b. Des hommes ont marché sur la Lune

(4) a. Léa n’habite plus en Hollande
b. Léa habitait en Hollande

3. Donnez deux adverbes qui déclenchent une présupposition. Pour chacun, 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. Au fait, est-ce que tu connais l’Italie ?
b. Je n’en suis pas sûr, mais je crois qu’il préfère les macaronis

5. Pour expliquer l’absence de présupposition dans l’exemple (6), on a d’abord proposé une ap-
proche basée sur une explicitation formelle de la notion de défaut de valeur de vérité. Au lieu de
considérer que toute proposition est soit vraie, soit fausse, on admet que certaines propositions
ne sont ni l’un ni l’autre (indéfinies). Alors on peut définir les présupposés d’une phrase comme
les propositions dont la fausseté rend la phrase indéfinie. Expliquez le détail du raisonnement
proposé dans cette approche.

(6) 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.


