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A.4 Propriétés définitoires

1. Parmi les verbes qui prennent un complément phrastique, donner un exemple de
verbe présuppositionnel, et un exemple de verbe non présuppositionnel.

2. L’adverbe encore est considéré comme présuppositionel. Proposer un exemple qui
permet de mettre en évidence la « résistance à la négation » de la présupposition
associée.

3. Quelle est la présupposition associée à ne... plus dans les deux exemples suivants ?

(90) a. Jean ne part plus à l’école en vélo
b. Jean ne part plus à l’école : il a changé d’avis

4. Quelle(s) relation(s) y a-t-il entre les phrases (a) et (b) dans ces exemples ?

(91) a. Il est faux que tout le monde a essayé de tuer Durand
b. Quelqu’un n’a pas essayé de tuer Durand

(92) a. Que Jean soit parti en avance n’a pas ennuyé Marie
b. Jean est parti en avance

(93) a. Que Jean soit parti en avance n’aurait pas ennuyé Marie
b. Jean est parti en avance

(94) a. Quelqu’un a triché pendant l’examen
b. Jean a triché pendant l’examen

(95) a. Si Jean s’aperçoit que Marie est à Marseille, il sera en colère
b. Marie est à Marseille

(96) a. Jean est de nouveau malade
b. Jean est souvent malade

5. Y a-t-il présupposition dans les exemples suivants, et quelle est-elle ?

(97) a. Si Jim découvre que Bill est à NY, ça va chauffer
b. Si je découvre que Bill est à NY, ça va chauffer

(98) a. Le Roi de France n’est pas chauve, puisqu’il n’y a pas de Roi de France !
b. Le Roi de France n’est pas chauve, puisqu’il est obligé de se couper les

chevaux !

(99) a. Jean vient seulement le lundi
b. jean vient seulement d’arriver

(100) a. Il est passé chez le boucher avant de rentrer à la maison
b. Il a voulu voir Venise avant de mourir

(101) Si Paul est allé au cinéma, il n’y est sûrement plus à cette heure-ci

(102) a. Jean a commencé à fumer, parce que c’est mauvais pour la santé
b. Jean a arrêté de fumer, parce que c’est mauvais pour la santé

(103) a. Soit je viens aussi, soit personne n’y va
b. Si le problème a été résolu, c’est Lauri qui l’a résolu

(104) Léa, qui a perdu quelque chose dans l’avion, préfère venir en train
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