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1. Russel proposait de représenter les phrases présuppositionnelles comme une conjonc-
tion du contenu présupposé et du contenu asserté. Par exemple, pour C’est Marcel qui

est coupable on aurait la formule ∃x (C(x) ∧ C(m)) (il existe un coupable et Marcel
est coupable). Proposer une représentation dans le même esprit pour la phrase (1)
(on négligera la présupposition d’existence associée au nom propre Paul).

(1) Paul a rangé son vélo.

Considérons maintenant la phrase (2). Proposer de nouveau une représentation lo-
gique de cette phrase, qui rende compte de ses aspects présuppositionnels.

(2) Si Jean a un vélo, il a rangé son vélo au garage.

On estime que la présupposition associée aux phrases (3a) et sa variante (3b) n’est
pas (nécessairement) que tous les ouvriers possèdent un vélo, mais seulement certains.
Comment représenter logiquement cette interprétation ?

(3) a. Tous les ouvriers ont rangé leur vélo.
b. Les ouvriers ont rangé leur vélo.

2. Proposer une représentation en DRT « temporalisée » des deux discours suivants.
Les détails de représentation peuvent être omis, on supposera minimalement

— que chaque phrase introduit un individu de type évènement (e) ou état (s) ;
— que cet individu est relié temporellement au « point de référence » (Rpt) soit par

une relation de précédence (<) soit par une relation de recouvrement (©).

Expliquez en quoi le traitement du second discours n’est pas satisfaisant.

(4) a. Paul entra chez la fleuriste. Elle composait un bouquet de roses. Il choisit un
bouquet. Il paya. Puis il sortit.

b. Paul passa une bonne soirée. Il mangea au restaurant avec Marie. Puis il
retrouva ses amis dans un bar.
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3. On s’intéresse au traitement compositionnel de la phrase (5).

(5) Si Jean possède un âne, Jean le bat.

(a) Donner en guise de rappel l’arbre décoré 1 pour la phrase « Jean possède un

âne » où l’on fait les hypothèses habituelles.
(b) Donner un arbre décoré pour la phrase « Jean est riche » de sorte que la

représentation de cette phrase copulative soit Rj.
(c) Donner un arbre décoré pour la phrase « Si Jean possède un âne, Jean est

riche », en supposant que l’on accepte les règles ternaires, et que c’est la conjonc-
tion si qui est chargée de déterminer la façon dont se combinent les contributions
sémantiques de chaque proposition.

(d) On suppose que la forme logique pour la phrase « Jean le bat » est λx. Bjx.
Proposer un arbre décoré pour associer cette forme logique à cette phrase.

(e) Montrer que la phrase (5) ne peut être traitée de façon satisfaisante avec les
hypothèses précédentes, en donnant son arbre décoré.

(f) Montrer que si on fait l’hypothèse que la λ-expression associée à la proposition
« Jean possède un âne » est : λR. ∀z ((Az ∧ Pjz) → Rz), Alors il est possible
d’associer à la conjonction si une λ-expression permettant au calcul d’aboutir.
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(g) Proposer un nouvel arbre décoré pour « Jean possède un âne » qui produise la
λ-expression donnée à la question précédente. On s’attend à ce que les règles
soient assez différentes des règles habituelles, très spécifiques à ce cas particulier
et donc peu généralisables.
Commenter ce résultat.

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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N.B. On ne pratique les montées de type (λP.P j vs. j) qu’en cas de nécessité pour éviter de compliquer
inutilement les calculs.


