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1. La phrase (1a) est syntaxiquement ambiguë, le groupe prépositionnel de Paris pou-
vant être analysé soit comme un modifieur interne au groupe nominal objet, soit
comme un modifieur de la phrase dans son ensemble.

a. Proposer une grammaire ambiguë la plus simple possible qui permette d’associer
ces deux analyses à la phrase (1a). Donner les deux arbres syntaxiques.

b. Cette ambiguïté syntaxique correspond aussi à une ambiguïté sémantique. Donner
une paraphrase informelle pour chacune des deux lectures de la phrase (1a).

c. Proposer une représentation en logique des prédicats de ces deux lectures, en
utilisant la représentation à base d’évènements vue en cours (Davidson/Parsons).
On supposera un prédicat binaire origine() pour traduire la sémantique de la
préposition de.

2. « Ingénierie grammaticale 1 »

a. Sur la base de la grammaire élaborée pour la question précédente, proposer un
arbre décoré pour le N

′ ami de Paris.
b. En faisant l’hypothèse syntaxique qu’une phrase est une projection maximale de

I, et en supposant que I est chargé d’introduire dans la représentation un évè-
nement existentiellement quantifié, proposer un arbre décoré pour la phrase (1b).
On suppose une analyse de type quantificateur généralisé pour le nom propre Léa.

c. Combiner les deux réponses précédentes pour proposer un arbre décoré pour l’ana-
lyse avec attachement bas du PP de la phrase (1a).

d. Proposer un arbre décoré pour la phrase (1c) où aujourd’hui est analysé comme
modifiant l’évènement introduit par I.

e. Proposer enfin un arbre décoré pour la deuxième lecture (attachement haut du
PP) de la phrase (1a).

f. [Bonus] Au lieu d’avoir deux analyses syntaxiques distinctes qui produisent cha-
cune une représentation sémantique, proposer pour une représentation syntaxique
unique, deux « jeux » de λ-expressions lexicales qui permettent de produire les
deux représentations sémantiques souhaitées pour la phrase initiale.

(1) a. Léa appelle un ami de Paris.
b. Léa appelle un homme.
c. Léa appelle un homme aujourd’hui.

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
(sauf mention contraire).
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