
2013/14 – LG1636 : Sémantique (2) – Test n̊ 1 – vendredi 21 février 2014 – Corrigé succinct

1. Entourez les expressions employées de manière indexicale dans le texte suivant.

(1) — Alors, petite, qu’il dit comme ça , comme ça on va se coucher ?

— Qui ça «on» ? demanda-t-elle.

— Eh bien, toi bien sûr, répondit Gabriel tombant dans le piège. A quelle heure tu te couchais là-bas ?

— Ici et là-bas ça fait deux, j’ espère.

— Oui, dit Gabriel compréhensif.

— C’est pourquoi qu’on me laisse ici , c’est pour que ça soit pas comme là-bas . Non ?

— Oui.

— Tu dis oui comme ça ou bien tu le penses vraiment ? [Zazie dans le métro, R. Queneau, 1959]

E”nffl ¯j´a˚u‹n`e ˜l´eṡ `e›xṗ˚r`eṡfi¯sfi˚i`o“n¯s `e›m¯p˜l´o“y´é´eṡ `d`e ˜f´a`ç´o“nffl ˚i‹n`d`e›xˇi`c´a˜l´e ; `e›nffl ˚r`o˘u`g´e ˜l´eṡ `e›xṗ˚r`eṡfi¯sfi˚i`o“n¯s ¯sfi`o˘u‹vfle›n˚t ˚i‹nffl-
`d`e›xˇi`c´a˜l´eṡ ”m`a˚i¯s `e›m¯p˜l´o“y´é´eṡ ˚i`cˇiffl `d`e ˜f´a`ç´o“nffl ”n`o“nffl ˚i‹n`d`e›xˇi`c´a˜l´e.
N.B. On ne demandait pas les expressions anaphoriques

2. En supposant que le dialogue suivant se déroule dans un contexte coopératif, quelle est l’implicature déclenchée par la
réponse de B, et à quelle maxime de Grice peut-on la rapporter ?

(2) A :— Parles-tu anglais ?
B :— Je déteste les voyages.

L’˚i‹m¯p˜lˇi`c´a˚tˇu˚r`e `eṡfi˚t « Ǹo“nffl, ¯j´e ”n`e ¯p`a˚r˜l´e ¯p`a¯s `a‹n`g¨l´a˚i¯s », ˜l´affl ”m`a‹xˇi‹m`e ˚i‹m¯p˜lˇi`qfi˚u`é´e `éˇt´a‹n˚t ˜l´affl ”m`a‹xˇi‹m`e `d`e ˚r`e¨l´a˚tˇi`o“nffl (`o˘uffl `d`e
¯p`eˇr˚tˇi‹n`e›n`c´e) : `o“nffl ¯sfi˚u¯p¯p`oşfi`e `qfi˚u`e ˜l´affl ˚r`éṗ`o“n¯sfi`e `d`e B `eṡfi˚t `e›nffl ˚r`a¯p¯p`o˘r˚t `a‹vfle´c ˜l´affl `qfi˚u`eṡfi˚tˇi`o“nffl, `eˇt `o“nffl `c‚h`eˇr`c‚h`e `c´e ˚r`a¯p¯p`o˘r˚t
`e›nffl ˜f´a˚i¯sfi`a‹n˚t `a¯p¯p`e¨l `àffl `d`eṡ `c´o“n‹n`a˚i¯sfi¯sfi`a‹n`c´eṡ `d˚uffl ”m`o“n`d`e.

3. Les phrases suivantes exploitent les mécanismes disponibles en français pour marquer respectivement le topic et le
focus. Définissez en une phrase ces deux notions, indiquez à quoi elles s’opposent, et entourez l’élément marqué dans
les deux phrases (en indiquant s’il s’agit d’un topic ou d’un focus).

(3) a. C’est le gardien qui a découvert le corps.

b. Le gardien , il n’a rien vu.

L`e ˜f´oˆcˇu¯s `c´o“n¯sfi˚tˇi˚tˇu`e ˜l´affl ˚r`éṗ`o“n¯sfi`e `àffl ˜l´affl `qfi˚u`eṡfi˚tˇi`o“nffl ¯p`eˇr˚tˇi‹n`e›n˚t´e (˚i‹m¯p˜lˇi`cˇi˚t´e `o˘uffl `e›xṗ˜lˇi`cˇi˚t´e) `àffl `c´e ¯p`o˘i‹n˚t `d˚uffl `d˚i¯sfi`c´o˘u˚r¯s ; ˜l´e

˚t´op̧˚i`c `eṡfi˚t ˚u‹nffl `é¨l´é›m`e›n˚t ”m˚i¯s `e›nffl ˚r`e¨lˇi`e¨f, `g´é›n`éˇr`a˜l´e›m`e›n˚t `d`éj̇´àffl `c´o“n‹n˚uffl, `àffl ¯p˚r`op̧`oş `d˚u`qfi˚u`e¨l `o“nffl ”vˆaffl `d˚i˚r`e `qfi˚u`e¨l´qfi˚u`e `c‚h`oşfi`e (`d`e
”n`o˘u‹vfle´a˚uffl).

4. En choisissant deux prédicats y et Y tels que y est inclus dans Y , comparez les deux phrases obtenues en remplaçant
X par y/Y dans le contexte suivant. Est-ce que ce contexte est monotone croissant ou décroissant ?

(4) Peu de gens X

P̀o˘u˚rffl ¯p`o˘u‹vˆo˘i˚rffl ˜l´e ”m`eˇtˇtˇr`e `àffl ˜l´affl ¯p˜l´a`c´e `d`e X `d`a‹n¯s ˜l„`é›n`o“n`c´é, ˚i˜l ˜f´a˚u˚t `c‚h`o˘i¯sfi˚i˚rffl ˚u‹nffl ¯p˚r`é´d˚i`cˇt ”vfleˇr˜bˆa˜l. S̀o˘i`e›n˚t y = ˛h`a˜b˘i˚t´eˇrffl ˜l´e

B˚r`éṡfi˚i˜l `eˇt Y =`c´o“n‹n`a˚î˚tˇr`e ˜l´e B˚r`éṡfi˚i˜l. O”nffl `affl ˜b˘i`e›nffl y ⊂ Y : ¯sfi˚iffl `o“nffl ˛h`a˜b˘i˚t´e ˜l´e B˚r`éṡfi˚i˜l, `o“nffl ˜l´e `c´o“n‹n`a˚î˚t, ¯sfi˚iffl `o“nffl ˜l´e `c´o“n‹n`a˚î˚t,
`o“nffl ”nffl’”y ˛h`a˜b˘i˚t´e ¯p`a¯s ˜f´o˘r`c´é›m`e›n˚t.

P̀eˇuffl `d`e `g´e›n¯s `c´o“n‹n`a˚i¯sfi¯sfi`e›n˚t ˜l´e B˚r`éṡfi˚i˜l (Y )
P̀eˇuffl `d`e `g´e›n¯s ˛h`a˜b˘i˚t´e›n˚t ˜l´e B˚r`éṡfi˚i˜l (y)

L`e `c´o“n˚t´e›xˇt´e ¯p˚r`op̧`oşfi`é `eṡfi˚t `d`o“n`c ”m`o“n`o˘t´o“n`e `d`é´cˇr`o˘i¯sfi¯sfi`a‹n˚t.


