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1. Soit la phrase (1).

(1) Beaucoup de français ont la télévision.

Proposez deux lectures différentes de cette phrase, et pour chacune d’entre elles,
donnez :

— une paraphrase non ambigüe en langue naturelle ;
— une formalisation sous la forme d’une relation entre les ensembles F (les français)

et T (les propriétaires d’une télévision) ;
— les propriétés de conservativité et d’extension du déterminant ;
— les propriétés de monotonie du déterminant.

2. Davidson a proposé le principe dit de réification des évènements qui consiste à
considérer que toutes les phrases d’action font référence à un évènement existen-
tiellement quantifié, défini par le verbe et les actants. Ainsi, tomber dans (2a) n’est
plus vu comme une propriété d’un agent, mais comme la relation entre un agent et
un évènement (2b). Formellement, la proposition de Davidson consiste donc à in-
troduire systématiquement dans la représentation des phrases d’action une nouvelle
variable, sous la portée d’un quantificateur existentiel, et une nouvelle place dans
les prédicats verbaux. Voir (2c-f).

(2) a. Paul tombe
b. ∃e tomber(e, p)
c. Paul voit Marie
d. ∃e voir(e, p,m)
e. Un homme voit Marie
f. ∃e∃x (homme(x) ∧ voir(e, x,m))
g. ∃e∃x (homme(x) ∧ voir(e) ∧ agent(e, x) ∧ patient(e,m))

(a) Proposez un arbre décoré 1 pour la construction compositionnelle des 3 exemples
précédents.

(b) Parsons a proposé de généraliser encore la proposition davidsonnienne, en distin-
guant explicitement le rôle thématique des participants (2g). Proposez un arbre
décoré qui produit la représentation (2g). Quels sont les problèmes posés par
une telle approche, et comment pourrait-on les résoudre ?

1. Terminologie :

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

tation arborescente qui regroupe à la fois la décomposition syntaxique

d’une expression linguistique, des λ-termes associés aux éléments lexi-

caux, et les λ-termes associés 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 com-

positions peuvent clarifier la description, mais ne sont pas demandés.
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