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1. On suppose que les utilisateurs d’une plate-forme de critiques de films attribuent
couramment les adjectifs infect, mauvais, passable, bon, excellent, extraordinaire.

(a) Rappelez brièvement le mécanisme qui fait que de l’énoncé de (1a) on déduit
que (le locuteur pense que) le film n’est pas excellent (ni extraordinaire).

(b) Que déduit-on (par implicature) de l’énoncé (1b) et pourquoi ?
(c) Même question pour (1c).

(1) a. Ce film est bon.
b. Ce film est mauvais.
c. Ce film n’est pas mauvais.

2. Soient les « contextes linguistiques » suivants, dans lesquels X représente un pré-
dicat. Indiquez au moyen d’exemples les propriétés de monotonie de chacun de ces
contextes.

(2) a. Tous les X sont partis.
b. J’ai trouvé exactement deux X.

3. Quelle propriété des présuppositions est illustrée par l’exemple suivant ?

(3) Jean est rentré chez lui, ou n’est pas encore sorti.

4. Considérons le texte suivant, extrait de Quatre-vingt-treize, de Victor Hugo (1874).

La corvette Claymore avait pour capitaine un chevalier de Saint-Louis, le comte du
Boisberthelot, un des meilleurs officiers de l’ancienne marine royale, pour second le chevalier
de La Vieuville qui avait commandé aux gardes-françaises la compagnie où Hoche avait été
sergent, et pour pilote le plus sagace patron de Jersey, Philip Gacquoil.

On devinait que ce navire avait à faire quelque chose d’extraordinaire. Un homme, en effet,
venait de s’y embarquer, qui avait tout l’air d’entrer dans une aventure. C’était un haut vieillard,
droit et robuste, à figure sévère, dont il eût été difficile de préciser l’âge, parce qu’il semblait à la
fois vieux et jeune ; un de ces hommes qui sont pleins d’années et de force, qui ont des cheveux
blancs sur le front et un éclair dans le regard ; quarante ans pour la vigueur et quatre-vingts
ans pour l’autorité. Au moment où il était monté sur la corvette, son manteau de mer s’était
entr’ouvert, et l’on avait pu le voir vêtu, sous ce manteau, de larges braies dites bragou-bras,
de bottes-jambières, et d’une veste en peau de chèvre montrant en dessus le cuir passementé de
soie, et en dessous le poil hérissé et sauvage, costume complet du paysan breton. Ces anciennes
vestes bretonnes étaient à deux fins, servaient aux jours de fête comme aux jours de travail, et
se retournaient, offrant à volonté le côté velu ou le côté brodé ; peaux de bête toute la semaine,
habits de gala le dimanche. (...) Ce vieillard avait sur la tête le chapeau rond du temps, à haute
forme et à large bord, qui, rabattu, a l’aspect campagnard, et, relevé d’un côté par une ganse
à cocarde, a l’aspect militaire. Il portait ce chapeau ras baissé à la paysanne, sans ganse ni
cocarde.

(a) Soulignez dans le texte ( L’énoncé doit être restitué avec votre copie ) les
mots ou expressions qui sont des déclencheurs de présupposition.

(b) Parmi ces mots ou expressions, certaines ne déclenchent pas, dans ce contexte
particulier, de présupposition. Indiquez lesquels et expliquez pourquoi.

(c) Pour tous les déclencheurs qui ne sont pas des descriptions définies, indiquez
précisément quelle est la présupposition déclenchée.


