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1. Selon la théorie de Grice, les implicatures conversationnelles sont induites par l’hypothèse que le locuteur respecte
implicitement des maximes de coopération. Il arrive aussi que le locuteur choisisse de rendre explicite le fait qu’il
respecte ces maximes.
Dans chacun des exemples suivants, quelle maxime est concernée par l’expression en italique ?

(1) a. Tout ce que je sais, c’est que Paul ne rentre que lundi.
b. Quant à Pierre, soit dit en passant, il ne s’est pas toujours bien comporté.
c. Bref, ça s’est mal terminé.

(1a) Qualité (on ne dit pas plus que ce qu’on sait), et/ou quantité (on dit le plus qu’on sait)
(1b) Relation
(1c) Manière

2. En comparant la phrase (2) avec sa négation, indiquez les présuppositions déclenchées par cette phrase.

(2) Jean ne sait pas qu’un surveillant a encore puni son ami.

La phrase (2) sous forme négative est tout simplement : Jean sait qu’un surveillant a encore puni son ami.

— Jean (desc. déf.) présuppose que Jean existe
— son ami (desc. déf.) présuppose que Jean a un ami
— savoir (verbe factif) présuppose qu’un surveillant a (encore) puni l’ami de Jean
— encore (adverbe itératif) présuppose que l’ami de Jean a déjà été puni par un surveillant

3. Proposez un contexte linguistique prédicatif monotone croissant, et justifiez votre réponse.

Exemple de contexte prédicatif : Paul a offert des X à Joan. Pour montrer qu’il est monotone croissant, on
choisi deux prédicats en relation d’inclusion : soient crabes et crustacés. On a bien une relation dysymétrique
entre les deux (un crabe est un crustacé, mais un crustacé n’est pas forcément un crabe).

Paul a offert des crabes (c) à Joan.
Paul a offert des crustacés (C) à Joan.

Le contexte conserve la relation entre les prédicats : il est monotone croissant.

4. Soient les prédicats suivants : autorisé, obligatoire, conseillé, recommandé

(a) Ordonnez ces prédicats qui forment une échelle de Horn.

Dans l’ordre d’informativité croissante :
autorisé → conseillé → recommandé → obligatoire

Il y a potentiellement débat sur le lien précis entre les deux adjectifs du milieu de l’échelle.

(b) Donnez une phrase comprenant un de ces prédicats, qui donne naissance à une implicature scalaire et précisez

cette implicature.

Il est conseillé de porter des gants.

—implicate→ il n’est pas obligatoire de porter des gants

(c) Donnez un exemple avec le même prédicat, où cette fois l’implicature n’est pas déclenchée.

S’il est conseillé de porter des gants, je ne vais pas à la patinoire

ne s’interprète pas comme « s’il est conseillé et pas obligatoire de porter des gants... »


