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3.1 Existence

3.1.1 Descriptions définies

(1) a. Le Roi de France n’est pas chauve
b. ∴ Il existe un (unique) Roi de France

(2) a. Il a laissé ses enfants seuls à la maison.
b. Les étudiants ont réussi l’examen.

(3) a. Un homme et une femme entrèrent. L’homme portait une valise.
b. Quand il entra dans le bar, le patron était parti.
c. Un accident est arrivé à Raymond Poulidor. L’ancien champion cycliste conduisait sa

voiture à pédale...
d. Dans un couple moderne, le mari conduit la Porsche.

(4) a. Il y avait une grande affluence d’auditeurs, le 14 janvier 1862,
à la séance de la Société royale géographique de Londres, Waterloo place, 3.

b. Le président, sir Francis M., faisait à ses collègues une importante communication dans
un discours fréquemment interrompu par les applaudissements.

(5) Ferme la porte !

(6) a. Le Roi de France . . .

b. ∃x

(

RdF (x) ∧ ∀y (RdF (y) → y = x)
︸ ︷︷ ︸

)

(7) a. Les premiers ministres européens . . .

b. ∃X

(

∀z (X(z) → MinE (z)) ∧ ∀y (MinE (y) → X(y))
︸ ︷︷ ︸

)

3.1.2 Pronoms

(8) a. Il est malade
b. ∴ Il existe une entité qu’on peut décrire par un terme masculin singulier, uniquement

identifiable, qui va compter comme l’antécédent de ‘il ’

3.2 Présuppositions propositionnelles

3.2.1 Factifs émotifs

(9) a. Léa ne regrette pas d’avoir fait de la linguistique
b. ∴ Léa a fait de la linguistique

(10) a. Elle se désole que la sentence prononcée ne soit pas respectée.
b. Il est désolant que l’on continue à publier ce genre de prose
c. Paul est désolé de ne jamais réussir les gnocchi
d. Léa m’a dit sa désolation que la soirée se termine si vite

(11) a. Marie







s’indigne
s’inquiète
regrette
se désole







(de) la déprime de Pierre

b. ∴ Pierre est déprimé

(12) a. Jean s’inquiète que Léa fasse de la politique
b. jean craint que Léa ne fasse de la politique

3.2.2 Factifs cognitifs

(13) a. Paul ne sait pas que Marie est partie à Ibiza
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b. ∴ Marie est partie à Ibiza

(14) a. Jean sait que Marie est gauchiste
b. ∴ Marie est gauchiste

(15) a. Jean







croit
doute
nie
s’imagine







que Marie (est/soit) gauchiste.

b. 6∴ Marie est gauchiste

(16) savoir, découvrir, réaliser, apprendre, s’apercevoir...

(17) a. Si Jim découvre que Bill est à NY, ça va chauffer
∴ Bill est à NY

b. Si je découvre que Bill est à NY, ça va chauffer
6∴ Bill est à NY [Chierchia et McConnel-Ginet, 1990, p. 285]

3.2.3 Verbes implicatifs

(18) a. Max n’a pas réussi à résoudre le problème
b. ∴ Max a essayé de résoudre le problème

(19) a. *John manage to solve the problem, but he didn’t solve it
b. John hoped/agreed to solve the problem, but he didn’t solve it

(20) a. Implicatifs : manage, remember, bother, get, dare, care venture...
b. non implicatives : agree, decide, want, hope, promise, plan, intend, try, be likely, be

eager/ready, have in mind. [Karttunen, 1971]

3.2.4 Subordonnées causales

(21) a. Léa est absente puisque sa porte est fermée
b. ∴ La porte de Léa est fermée

(22) a. #Il est faux que Léa est absente puisque sa porte est fermée
b. #Est-ce que bien que Jean soit venu, tu viendras ?
c. Ce n’est pas parce que Max est parti que Luc est malheureux

3.2.5 Subordonnées temporelles

(23) a. Paul est allé à Prague pendant que les jeux olympiques se déroulaient à Pékin
b. ∴ Les jeux olympiques se sont déroulés à Pékin

3.3 Evènement, état

3.3.1 Quelques éléments sur la réification

3.3.2 Prédicats de changement d’état

(24) a. Paul n’a pas cessé de fumer
b. ∴ Paul fumait

3.3.3 Adverbes de changement d’état

(25) a. Paul est encore malade
b. ∴ Paul était malade
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3.3.4 Adverbes itératifs

(26) a. Paul est de nouveau en vacances
b. ∴ Paul a été en vacances auparavant

(27) a. La mer monte déjà
b. La mer ne monte pas encore

(28) a. La mer monte encore
b. La mer ne monte plus

3.4 Adverbes présuppositionnels

3.4.1 Adverbes additifs

(29) a. Paul ment aussi à Marie
b. ∴ Paul ment à quelqu’un d’autre que Marie

(30) Jean aussi va d̂ıner à New-York

(31) a. # Paul croit qu’[un homme]i le suit partout. Ili est habillé en gris.
b. Paul croit que [Marie]i va manger à New-York. Jean aussii va d̂ıner à New-York

3.4.2 Adverbes restrictifs

(32) a. Paul ment seulement à Marie
b. ∴ Paul ne ment à personne d’autre qu’à Marie

(33) a. Je commence seulement à m’habituer
b. Je commence juste à m’habituer
c. Je commence à peine à m’habituer

3.5 Structure de l’information

3.5.1 Constructions clivées

(34) a. Ce n’est pas Léa qui a eu 20/20
b. ∴ Quelqu’un a eu 20/20

(35) a. Ce que Jean mange, c’est un plat de nouilles
b. Ce que Paul a fait au chien, c’est de le caresser

3.5.2 Questions

(36) a. Qui a effacé le tableau ?
b. Qui est-ce qui a effacé le tableau ?
c. ∴ Quelqu’un a effacé le tableau

(37) Tu as vu qui ce week-end ?

3.5.3 Intonation

(38) a. John didn’t compete in the olympics

b. ∴ John did compete somewhere
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3.6 Autres déclencheurs

3.6.1 Restrictions de sélection et préconditions

(39) a. Médor ne rêve pas toutes les nuits
b. ∴ Médor est animé

(40) a. Paul est arrivé au sommet du Mont-Blanc
b. ∴ Paul est humain, Paul n’était pas déjà au sommet, Paul a escaladé le Mont-Blanc...

3.6.2 Conditionnels contrefactuels

(41) a. Si Jean était resté chez lui, la soirée aurait été un échec
b. ∴ Jean n’est pas resté chez lui.

3.6.3 Le cas de même

(42) a. Même Jean a compris comment faire
b. ∴ Jean est (était) le moins suceptible de comprendre comment faire

3.6.4 Le cas de sauf

(43) a. Tous les experts sauf Max ont rendu leur rapport
b. ∴ Max est un expert
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