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A.1 Raisonnements

1. Est-ce que les inférences suivantes sont valides ? Sinon, comment les caractériser ?

Jean ne sait pas qu’il a plu hier

Il a plu hier

Jean et Marie sont partis en week-end

Jean est parti en week-end

2. Est-ce que les inférences suivantes sont valides ? Justifiez.

Tous les invités ont apporté un cadeau
Jean n’était pas invité

Jean n’a pas apporté de cadeau

Certains étudiants parlent trop

Certains étudiants parlent

Peu d’étudiants parlent trop

Peu d’étudiants parlent

3. Quelles sont les présuppositions attachées aux énoncés suivants ?

(13) a. Jean a commencé à travailler à 16 ans.

b. La plupart des enseignants, y compris Monsieur Dupont, parlent russe.

4. Est-ce que les inférences suivantes sont valides ? Justifiez.

Si les briques sont fragiles, utiliser du mortier renforcé
On a utilisé du mortier renforcé

Les briques sont fragiles

Il est possible que Jean vienne ce week-end

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

Je ne connais pas la sœur de Pierre

Pierre a une sœur

J’aime le jambon et la saucisse

J’aime le jambon

5. Donner une définition et un exemple de raisonnement inductif.

6. Pour chaque énoncé suivant, faites la liste des inférences qui sont produites en indi-
quant leur type.

(14) a. Certains clients regrettent que le boucher de la rue Broca n’élève plus de
cochons

b. Si Jean arrive en retard, c’est Paul qui ouvrira la porte
c. Il est possible que Léa raconte que le Roi d’Amérique est chauve

7. Soit le texte suivant : relevez les présuppositions qui y apparaissent.

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 coquins 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 Bul-

gares, 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 provisions dans son bissac, et n’oubliant jamais Mlle

Cunégonde. Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande ; mais ayant en-

tendu 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.
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