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1. Quel test peut-on utiliser pour montrer que la phrase (1a) est sensible au contexte, contrairement à (1b) ?

(1) a. J’ai trouvé ça par terre.
b. Le directeur a trouvé un téléphone par terre.

Un énoncé S est sensible au contexte s’il est possible que A énonce (véridiquement) S et que la phrase “A dit que
S” soit fausse. Par exemple, si Paul énonce (1a), la phrase « Paul dit que j’ai trouvé ça par terre » énoncée par
Max peut être fausse. On n’a pas la même propriété pour (1b).

2. Comment peut-on caractériser le contraste entre les démonstratifs ceci et cela ?
Proposer une autre paire de mots en français qui illustrent le même contraste dans une autre catégorie de la
déixis (le temps, ou l’espace par exemple).

Le contraste entre ces deux expressions déictiques concerne la distance du référent par rapport au centre déictique.
Le référent désigné par ceci est plus proche du locuteur (on dit que c’est la version proximale) que celui qui est
désigné par cela (c’est la version dite distale).
Les suffixes -ci et -là (comme dans ce livre-ci vs. ce livre-là), les adverbes spaciaux ici et là, ou les adverbes
temporels maintenant et alors illustrent le même contraste.

3. En quoi le verbe venir comporte-t-il une dimension déictique ?

Le verbe de mouvement venir comporte une dimension déictique car le lieu de destination du mouvement dénoté
par ce verbe correspond au centre déictique (c’est-à-dire le lieu de l’énonciation).

4. Parmi les mots suivants, entourez ceux qui sont des expressions déictiques.
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Les expressions déictiques sont quelquefois employées de façon non déictique. Illustrez ce point en donnant
un exemple d’emploi non déictique construit avec une des expressions que vous avez entourées.

Le pronom tu est quelquefois employé comme un indéfini (≈ on). Dans ce cas c’est clairement non déictique.
L’exemple (3a), tiré de vos copies, est une bonne illustration, car l’interprétation déictique est vraiment à peine
possible ; ce n’est pas le cas des exemples (3b) et (3c) qui sont ambigüs : le pronom tu peut aussi bien être employé
de façon déictique et faire référence à l’allocutaire, que de façon non déictique et impersonnelle.

(3) a. Quand tu vis à Paris, tu finis par t’habituer au bruit.
b. Dans le train tu ne dois pas téléphoner.
c. Si tu montes sans billet tu auras une amende.

L’adverbe maintenant peut lui aussi être employé sans faire référence à la situation d’énonciation (ou d’interpré-
tation), par exemple dans l’emploi suivant, fréquent dans la littérature romanesque.

(4) Paul se cacha derrière un pilier. Maintenant il pouvait souffler.

5. [Bonus] Expliquez brièvement ce qu’on appelle projection du centre déictique.
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