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durée : 2 heures.

Au choix 5 exercices sur les 10

1. (a) Dans quelle catégorie peut-on classer les actes de langages réalisés par les énoncés
suivants ? (b) Donnez quelques exemples et une définition sommaire d’un acte de

langage indirect.

(1) a. [Dans la bouche d’un avocat] Pourquoi mon client a-t-il commis ce crime ?
b. Je parie une bouteille de champagne qu’il ne viendra pas.
c. Paul a trouvé la solution.

2. (a) Comparez l’interprétation du pronom il dans les deux phrases suivantes. (b) Dans
quel cas peut-on dire qu’il s’agit d’un élément indexical ?

(2) a. Tout le monde pense qu’il devrait se soigner.
b. Chaque patient pense qu’il devrait se soigner.

3. (a) Donnez un exemple d’énoncé comportant une violation manifeste de la maxime
de manière de Grice, et indiquez l’implicature ainsi déclenchée.
(b) Donnez un exemple d’énoncé comportant une implicature due au respect (par le
locuteur) de la maxime de qualité de Grice. Précisez l’implicature ainsi déclenchée.

4. Soient les énoncés (3). (a) Dans quel cas peut-on parler d’annulation de l’implicature ?
(b) Comment pourrait-on (succinctement) caractériser le comportement de mais dans
ces deux exemples ?

(3) a. Luc a commencé à écrire un roman, mais il n’a pas fini.
b. Luc a commencé à écrire un roman, mais il a fini.

5. La phrase suivante produit une implicature scalaire. Indiquez de quelle implicature
il s’agit, et montrez que cette implicature peut être suspendue dans un contexte
monotone décroissant. Vous aurez pris soin de montrer que le contexte que vous avez
choisi est e!ectivement décroissant.

(4) Il est possible que notre équipe gagne le match.
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6. Les phrases suivantes véhiculent plusieurs propositions, mais sur des plans di!érents.
Indiquez dans chaque cas quelle information est véhiculée à l’arrière-plan, et indiquez
(en le montrant) s’il s’agit d’une présupposition.

(5) a. Max, qui est malade en voiture, est venu en train.
b. Seuls les étudiants de 2e année sont autorisés à se présenter aux elections.
c. Ce crétin de Jean pense toujours avoir raison.
d. Même les invités ont compris qu’il se passait quelque chose.

7. (a) Pourquoi le discours (6a) est-il déviant ? (b) Quel est le problème avec la phrase
(6b) ? (c) Expliquez brièvement en quoi consiste l’accommodation.

(6) a. # C’est Léa qui a oublié ses clés. Quelqu’un a oublié ses clés.
b. ?# Paul regrette d’avoir traversé l’Atlantique à la nage.

8. Quelles sont les présuppositions portées par les énoncés suivants ? Indiquez dans
chaque cas le déclencheur responsable.

(7) a. C’est quand il a repris ses études que Max a apprécié la sémantique.
b. Si Léa fumait hier, elle a encore arrêté de fumer ce matin.
c. Max a découvert que le fils d’un ministre était dans sa classe.
d. Jean non plus n’est pas crédible, puisqu’il dit que le boucher est fermé.

9. Donnez un exemple de plug, de hole, et de filter, en donnant dans chaque cas un
énoncé qui fait apparâıtre le comportement de ces expressions par rapport à la
présupposition.

10. Quelles sont les présuppositions qui sont prédites pour les phrases suivantes par une
approche de la projection par filtrage local ? Détaillez le mécanisme.

(8) a. Si c’est Jean qui a fait une erreur, Léa le découvrira tôt ou tard.
b. Max est encore malade, et sa sœur l’a appris récemment.

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


