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1. En quoi l’interprétation des énoncés suivants est-elle dépendante du contexte ? Détaillez
autant que possible votre réponse pour chaque expression concernée.

(1) a. Tous les collègues lui ont souhaité une bonne retraite.
b. Il toucha l’interrupteur. Il faisait très sombre dans la pièce.

2. 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
effectivement décroissant.

(2) Plusieurs témoins ont menti.

3. Donnez deux exemples d’implicature particularisée, chacune lié à une maxime différente
(on évitera de reprendre les exemples donnés en cours). On prendra soin d’expliciter le
contexte pertinent, et d’indiquer la maxime concernée.

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

(3) a. Luc est fier d’avoir résolu les deux exercices difficiles.
b. Quand Paul est revenu au pays, il n’était plus malade.
c. Si le problème était difficile, c’est Kévin qui a réussi à le résoudre.
d. Après son divorce, Max a commencé à faire de la musique.

5. 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.

Est-ce que l’approche par « filtrage local » (qui repose sur ces notions de plug, hole, et
filter) permet de prédire les présuppositions associées à la phrase suivante ?

(4) Quand on réalise qu’on s’est trompé, il faut partir.

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.


