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A.2 Corrigés

– no 1, p 15 Première inférence : Il s’agit d’une présupposition. En général, la présupposi-

tion ne donne pas lieu à des inférences valides (en particulier parce qu’elle est annulable
sous certaines conditions).
Deuxième inférence : Il s’agit d’une implication, donc logiquement valide. Plus préci-
sément, il s’agit d’une inférence conforme au schéma dit d’élimination du et, qu’on peut
expliciter en disant « Jean et Marie sont partis en week-end » implique « Jean est parti
en week-end et Marie est partie en week-end » qui permet de conclure par élimination
« Jean est parti en week-end ».

– no 2, p 15

Tous les invités ont apporté un cadeau

Jean n’était pas invité

Jean n’a pas apporté de cadeau

Inférence non valide : d’autres que les invités ont
pu apporter un cadeau.

Certains étudiants parlent trop

Certains étudiants parlent

Inférence valide : implication (matérielle)

Peu d’étudiants parlent trop

Peu d’étudiants parlent

Inférence non valide : il peut y avoir beaucoup
d’étudiants qui parlent (mais pas trop).

– no 3, p 15

(16) a. Jean1 a commencé2 à travailler à 16 ans.
b. La plupart des enseignants, y compris1 Monsieur Dupont, parlent russe.

Les déclencheurs de présupposition sont soulignés dans le texte. Le contenu des présup-
positions déclenchées est indiqué ci-dessous.
(16a) : 1 Jean existe et est unique (dans le contexte)

2 Jean ne travaillait pas avant

(16b) : 1 Monsieur Dupont est enseignant

– no 4, p 15

Si les briques sont fragiles,

utiliser du mortier renforcé

On a utilisé du mortier renforcé

Les briques sont fragiles

Inférence non valide : il peut y avoir d’autres
raisons pour choisir un tel mortier que la fra-
gilité des briques. Cas de raisonnement ab-
ductif.

Il est possible que Jean vienne ce week-end

Il n’est pas sûr que Jean vienne ce week-end

Inférence non valide : implicature (scalaire)

Je ne connais pas la soeur de Pierre

Pierre a une sœur

Présupposition. Inférence « valide » mais
non véri-conditionnelle

J’aime le jambon et la saucisse

J’aime le jambon

Inférence valide (implication matérielle).
Cas d’élimination du « et ».

– no 6, p 15 Liste non exhaustive !

(17) a. Certains
5

clients regrettent1 que le boucher de la rue Broca23 n’élève plus4 de
cochons

b. Si
f

Jeana arrive en retard, c’estb Paulc qui ouvrirad la portee

c. Il est possible
γ

que Léaβ raconte que le Roi d’Amériqueα est chauve
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1 présupposition factif le boucher de la rue Broca n’élève plus de cochons

2 présupposition desc. définie il y a une (unique) rue Broca

3 présupposition desc. définie il y a un (unique) boucher de la rue Broca

4 présupposition adv. aspect. le boucher élevait des cochons

5 implicat. convers. scalaire “pas tous” les clients regrettent . . .

a présupposition desc. définie Jean existe et est unique
b présupposition clivée quelqu’un ouvrira la porte
c présupposition desc. définie Paul existe et est unique
d présupposition pré-condition la porte sera fermée
e présupposition desc. définie il y a une (unique) porte
f implicat. convers. clausale Il n’est pas sûr que Jean arrrive en retard
α présupposition desc. définie il y a un (unique) Roi d’Amérique
β présupposition desc. définie Léa existe et est unique
γ implicat. convers. clausale Il n’est pas sûr que Léa raconte...

...

– no 7, p 15
Comme c’est le cas en général, dans un texte « réel », la présupposition est massivement
présente, presque toujours par le biais de descriptions définies (surlignées en jaune ci-
après), qui présupposent l’existence (et l’unicité pour le singulier) de leur référent.
Quelques autres déclencheurs apparaissent (surlignés en bleu) : aussi (adverbe additif)
déclenche la présupposition que quelque chose d’autre fut la raison suffisante de la
mort d’hommes ; de même1 (adverbe comparatif) déclenche la présupposition qu’un
traitement similaire a déjà été mentionné ; toujours (adverbe aspectuel) déclenche la
présupposition que Candide marchait auparavant sur des membres palpitant ou sur des
ruines ; et avant que (subordonnée temporelle) déclenche la présupposition que Candide
a été chassé [du château de monsieur le baron] pour les beaux yeux de Mlle Cunégonde.

Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées . Les trompettes ,

les fifres , les hautbois , les tambours , les canons , formaient une harmonie telle qu’il n’y

en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près six mille hommes de

chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille co-

quins qui en infectaient la surface . La bäıonnette fut aussi la raison suffisante de la mort

de quelques milliers d’hommes . Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille

âmes. Candide , qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant

cette boucherie héröıque .

Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village : il appartenait à des Bulgares, et des héros

abares l’avaient traité de même . Candide , toujours marchant sur des membres palpitants ou

à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre , portant quelques petites provi-

sions dans son bissac , et n’oubliant jamais Mlle Cunégonde . Ses provisions lui manquèrent quand

il fut en Hollande ; mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là,

et qu’on y était chrétien, il ne douta pas qu’on ne le traitât aussi bien qu’il l’avait été dans

le château de monsieur le baron avant qu’il en eût été chassé pour les beaux yeux de Mlle

Cunégonde.

1il y a débat pour savoir s’il s’agit bien d’une présupposition.
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