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1. Dans chacun des dialogues suivants, le 2e segment donne naissance à une implicature
conversationnelle. Indiquez le contenu de l’implicature dans chaque cas, et à quelle
maxime de Grice elle se rappporte.

(1) A : En quelle classe est Martine ?
B : Pas dans la mienne en tout cas !

(2) A : Est-ce que le directeur est ici ?
B : Sa voiture est dans le parking.

(3) A : A qui est-ce que tu parlais ce matin ?
B : Au mari de ma mère.

2. Parmi les propriétés des présuppositions, on a mis en évidence le fait qu’elles sont
présentées à l’arrière-plan. Montrez, en utilisant des exemples linguistiques originaux,
comment se manifeste cette propriété.

3. Dans chacun des énoncés suivants, indiquez les déclencheurs de présupposition, et
donnez le contenu de la présupposition éventuellement déclenchée.

(4) a. Ce microbe ne résiste qu’à la pénicilline.
b. Personne n’a réalisé que la bourse était de nouveau en crise.
c. Dès que Paul est parti, j’ai commencé à faire la vaisselle.
d. Tous les parents sont fiers de leurs enfants.

4. (a) Traduire les phrases (5) en logique des propositions.
(b) Caractériser ce qui oppose les phrases (5a) et (5b).
(c) Proposez une phrase contradictoire avec la phrase (5a) (c’est-à-dire une phrase

qui soit vraie quand (5a) est fausse, et fausse quand (5a) est vraie). Vous pouvez
vous aider d’une table de vérité.

(d) En vous appuyant sur une table de vérité, donnez les conditions dans lesquelles
la phrase (5c) est vraie.

(5) a. Quand on travaille ensemble, c’est plus gai.
b. On travaillerait ensemble, ce serait plus gai.
c. Il est faux que ni le concierge, ni le gardien n’ont la clé.

Il est conseillé d’accompagner vos réponses de brèves justifications ;
mais les réponses hors-sujet ou incompréhensibles seront pénalisées.


