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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 : Est-ce que tu m’aimes ?
B : Je t’apprécie beaucoup.

(2) A : Est-ce que tu as acheté le sel ?
B : J’ai essayé.

2. En quoi l’énoncé (3) permet-il de mettre en évidence une propriété des implicatures
conversationnelles, et de quelle propriété s’agit-il ?

(3) Paul va peut-être déménager, mais ce n’est pas sûr.

3. Donnez deux conjonctions de subordination qui déclenchent une présupposition.
Pour chacune, donnez un exemple avec la présupposition associée.

4. Soit le raisonnement suivant :

(4) Jean vient soit en voiture, soit en train. Il n’arrive en retard que quand il prend
sa voiture. Aujourd’hui, il est arrivé à l’heure. C’est donc qu’il a pris le train.

Donnez une représentation de ce raisonnement en logique des propositions. En vous
appuyant sur une table de vérité, dites si ce raisonnement est valide ou non.

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

(5) a. Si Léa commence à fumer, elle aura du mal à s’arrêter.
b. Mes amis n’ont pas encore réussi à découvrir ma cachette.
c. Luc n’a pas réalisé que la concierge vivait seule.
d. Max prétend qu’il a eu sa médaille sans verser de pots-de-vin.
e. Le public est sorti avant que l’exposé soit terminé.

Il est conseillé d’accompagner vos réponses de brèves justifications précises et
rigoureuses ; Les réponses hors-sujet ou incompréhensibles seront pénalisées.


