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1 A - Transitivité et Symétrie des Déterminants
1. Dans la Théorie des Quantificateurs Généralisés, on appelle transitifs les déterminants qui vérifient la propriété

suivante : D (A)(B) & D (B)(C)⇒ D (A)(C). Donnez deux déterminants transitifs et deux déterminants non transitifs.
2. Dans la théorie des quantificateurs généralisés, on dit qu’un déterminant D est symétrique si et seulement DAB →

DBA. Donner deux exemples de déterminants symétriques en français, et deux déterminants non symétriques.

B - Monotonie et Implicatures
1. Déterminez les propriétés de monotonie (à droite et à gauche) des déterminants :

— plusieurs
— au plus trois
— aucun
— au moins n
— chaque
— exactement 3

2. La phrase suivante produit une implicature scalaire. Indiquez de quelle implicature il s’agit, et montrez que cette
implicature peut être suspendue dans un contexte monotone décroissant. Vous aurez pris soin de montrer que le
contexte que vous avez choisi est effectivement décroissant.

(1) Plusieurs témoins ont menti.

3. Soient les jugements indiqués :
— (a) Il connaît beaucoup d’écrivains, en fait il les connaît tous
— (b) Il connaît peu d’écrivains, en fait il n’en connaît aucun
— (c) ∗ Il connaît peu d’écrivains, en fait il les connaît tous
1. Proposez une explication pour ce contraste, en observant que dans le cas (a), on a affaire à l’annulation d’une

implicature scalaire (beaucoup implicate pas tous).
2. Quelle implicature et de quel type est associée à peu de ?
3. Montrez au moyen d’un exemple son comportement dans un contexte monotone décroissant

C - Comparatif
1. On s’intéresse aux constructions comparatives comme

— (a) Théo est riche
— (b) Théo est plus riche qu’Elsa
— (c) Théo et Elsa sont aussi riches (l’un que l’autre)
On peut définir la sémantique des comparatives en termes de degrés sur une échelle. Si la figure suivante représente
l’échelle de richesse, si le point d1 indique le degré de richesse pour Théo, et d2 le degré de richesse de Elsa, alors on
peut dire que (b) est vraie selon ce diagramme.
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Un plus formellement, on peut définir une échelle comme un ensemble S ordonné par une relation d’ordre ≤. On définit
une fonction d qui associe à chaque individu sont degré sur une échelle donnée. Par exemple d1 = driche(t) indique
que d1 est le degré auquel Théo (t) est riche. La sémantique des comparatives peut alors être formulée en terme de
relation entre degrés. Par exemple, la phrase (b) est vraie ssi ∃d1∃d2 (d1 = driche(t) ∧ d2 = driche(e) ∧ d1 > d2).

1. Proposer les diagrammes similaires pour les exemples 1(a) et 1 (c).
2. Utiliser la terminologie proposée ici pour expliquer que les phrases suivantes sont déviantes en situation “normale”.

Indiquer quel type de ré-interprétation contextuelle peut restaurer l’acceptabilité de ces phrases.

(a) Hélène est plus enceinte que Jane
(b) Jean est plus allemand que moi

D - Présupposition
1. Russell proposait de représenter au même niveau le contenu présupposé et le contenu asserté d’une proposition. 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). De même, pour Le Roi de France est chauve, on aurait la formule suivante 1 ∃x RdF (x) ∧ ∀y (RdF (y) →
y = x) ∧ C(x).
Proposer une représentation dans le même esprit pour chacun des énoncés suivants.

1. Jean aussi est venu
2. Léa a reussi son ascension
3. Seul le facteur est passé
4. Paul s’est fait voler sa voiture

1. La logique avec égalité est nécessaire pour d’exprimer formellement l’unicité.
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