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1. On s’intéresse à la négation phrasale en français et ses deux morphèmes ne et pas. On

admettra que la phrase (1a), certes peu naturelle, s’interprète comme une existentielle né-

gative (il y a un enfant qui ne dort pas). On choisira la syntaxe la plus simple possible.

(a) Proposer un arbre décoré 1 pour la phrase (1a) en faisant l’hypothèse que la contribution

de la négation est prise en charge par ne, la contribution de pas étant nulle.

(b) Proposer un arbre décoré pour la même phrase en supposant cette fois que c’est l’ad-

verbe pas qui apporte la contribution sémantique de la négation.

(c) Proposer un arbre décoré pour la phrase (1b). Justifiez brièvement vos choix.

(d) Proposer un arbre décoré pour la phrase (1c) en supposant que tous_les forme un seul

item lexical, et en produisant l’interprétation la plus naturelle, selon laquelle ce n’est

pas le cas que tous les enfants dorment. Pensez-vous que cette proposition puisse être

facilement généralisée ?

(1) a. Un enfant ne dort pas.

b. Aucun enfant ne dort.

c. Tous_les enfants ne dorment pas.

1. Terminologie :

On appelle dans la suite de cet exercice « arbre décoré » une représentation ar-

borescente qui regroupe à la fois la décomposition syntaxique d’une expression

linguistique, des λ -termes associés aux éléments lexicaux, et les λ -termes asso-

ciés aux nœuds de l’arbre, suite à un calcul compositionnel qui n’a pas besoin

d’être explicité. Voici un exemple.

Les indications de type, les calculs intermédiaires, les ordres de compositions

peuvent clarifier la description, mais ne sont pas demandés.
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2. On s’intéresse aux constructions comparatives comme (2b,c).

On peut définir la sémantique des comparatives en termes de degrés sur une échelle. Si la

figure suivante représente l’échelle de richesse, si le point d1 indique le degré de richesse

pour Théo, et d2 le degré de richesse de Elsa, alors on peut dire que (2b) est vraie selon ce

diagramme.

d2 d1

Un plus formellement, on peut définir une échelle comme un ensemble S ordonné par

une relation d’ordre ≤. On définit une fonction d qui associe à chaque individu son degré

sur une échelle donnée. Par exemple d1 = driche(t) indique que d1 est le degré auquel

Théo (t) est riche. La sémantique des comparatives peut alors être formulée en terme de

relation entre degrés. Par exemple, le comparatif plus dénote la relation > entre degrés sur

l’échelle pertinente. En conséquence, la phrase (2b) est vraie ssi ∃d1∃d2 (d1 = driche(t)∧
d2 = driche(e)∧d1 > d2).

(a) Proposer les diagrammes similaires pour les exemples (2a) et (2c).

(b) Utiliser la terminologie proposée ici pour expliquer que les phrases (3) sont déviantes

en situation “normale”. Indiquer quel type de ré-interprétation contextuelle peut restau-

rer l’acceptabilité de ces phrases, et montrer en quoi cela confirme l’analyse générale

des comparatifs esquissée ici.

(c) En détaillant la sémantique des phrases (4), montrer qu’elle sont tautologiques.

(d) Proposer un arbre décoré pour la phrase (5a).

(e) Proposer un arbre décoré pour la phrase (5b).

(2) a. Théo est riche.

b. Théo est plus riche qu’Elsa.

c. Théo et Elsa sont aussi riches (l’un que l’autre).

(3) a. Hélène est plus enceinte que Jane.

b. Jean est plus allemand que moi.

(4) a. Paul est aussi grand que lui-même.

b. Personne n’est plus fort que lui-même.

(5) a. Théo est plus riche que Zia (n’)est.

b. Théo est plus riche que Zia.


