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Exercice 1 
Dans les exemples suivants, on suppose que pronoms, indexicaux et noms propres reçoivent une 
interprétation constante. Est-ce que (a) implique (b) ? Est-ce que (a) présuppose (b) ?  

(a) La journée est ensoleillée. 
(b) La journée est chaude.  
(a) Julie a pris du café au petit déjeuner ce matin. 
(b1) Julie a pris un petit déjeuner ce matin. 
(b2) Julie a pris une boisson chaude au petit déjeuner ce matin.  
(a) Joan ne sait pas qu'Isabelle est enceinte. 
(b) Isabelle est enceinte.  
(a) Tout étudiant de maîtrise qui connaît le latin aura des points en plus. 
(b) Si Jean est un étudiant de maîtrise qui connaît le latin, il aura des points en plus.  
(a) Si Alice obtient une bourse, elle pourra finir sa thèse. 
(b) Si Alice n'obtient pas de bourse, elle ne pourra pas finir sa thèse.  
(a) Marie et Jean sont mariés. 
(b) Marie et Jean sont mariés l'un avec l'autre.  
(a) Certains étudiants n'iront pas à la soirée. 
(b) Tous les étudiants n'iront pas à la soirée.  
(a) Oscar et César sont riches. 
(b) César est riche.  
(a) Tout le monde ne va pas trouver la réponse. 
(b) Quelqu'un va trouver la réponse. 

 
Exercice 2 
Trouver une phrase contraire et une phrase contradictoire à :  
 (1) Certains étudiants parlent trop. 
 (2) Jean ne fume pas. 
 (3) Jean ne fume plus. 
 (4) La robe de Marie est blanche. 
 (5) Jean est venu avec Marie. 
 (6) Personne n’est sorti. 
 
Exercice 3 
Quelles relations existe-t-il entre les phrases suivantes ?  

(a) Tous les étudiants parlent. 
(b)  Certains étudiants parlent. 
(c)  Quelques étudiants parlent. 
(d)  Aucun étudiant ne parlent. 
(e)  Certains étudiants ne parlent pas. 
(f)  Quelques étudiants ne parlent pas. 
(g) Tous les étudiants ne parlent pas. 

 
Exercice 4 
Quelles sont les présuppositions des énoncés suivants ?  

(1) Seule Annie connaît la réponse. 
(2) Jean sait que les anges n'ont pas de sexe. 
(3) Juste avant de mourir, Jean a avoué son crime.  
(4) Tous les professeurs, y compris Monsieur Leroy, parlent russe. 
(5) Si Jean est marié, je plains sa femme. 
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(6) Jean a commencé à travailler à seize ans. 
(7) C’est avant son évasion qu’il fallait juger Léa. 

 
Exercice 5 
Quelles relations sémantiques existe-t-il entre les énoncés suivants ? Justifiez vos réponses. 
 (1)  Jean s'imagine que Marie est fidèle. 
 (2)  Jean n'imagine pas que Marie est fidèle. 
 (3)  Marie est fidèle. 
 (4)  Marie n'est pas fidèle. 
 
 


