
Sémantique computationnelle - TD 6
M1 LI

olga.seminck@cri-paris.org

15 mars 2017

1 Ingénierie grammaticale
A - Portée de ‘Tout’
1. La formule logique compositionnellement associée à (1) est (2). Donnez l’arbre avec des lambda termes sur les noeuds

de cette phrase.

1. Tous les hommes aiment une femme
2. ∀y(Hy → ∃x(Fx ∧Ayx))

B - NPs complexes
1. En supposant que la représentation de (1) soit celle donnée sous (2), proposez les λ-termes à associer aux différents

constituants du NP un ami de Jean pour que le calcul compositionnel produise ce résultat.

1. Un ami de Jean dort
2. ∃x(Axj ∧Dx)

C - Ingénierie
1. Donner l’arbre syntaxique des phrases ci-dessous.

1. un chien dort
2. le chat qui dort ronfle

2. Quelle est la représentation sémantique en logique des prédicats de 1 et 2 ?
3. Donner les λ-expressions à associer aux items lexicaux, et détailler le calcul qui permet d’associer la formule logique

adéquate à la phrase 1 à partir de son arbre syntaxique.
4. Supposons que l’on adopte la méthode de Russell pour représenter la présupposition d’unicité associée à le chat ronfle.

Donner la formule logique représentant cette phrase.
5. Quelle λ-expression faut-il associer à le pour produire la formule précédente ?
6. On suppose que la représentation de cette phrase est la formule ci-dessous. Quelle λ-expression doit-on asocier à qui

pour produire un tel résultat ?
∃x (chat(x) ∧ dort(x) ∧ ∀y ((chat(y) ∧ dort(y)) → y = x) ∧ ronfle(x))

D - Arbre Décoré
1. Proposer un arbre décoré pour la phrase suivante, en faisant les hypothèses habituelles sur l’interprétation de l’indéfini

comme un quantificateur existentiel.

(1) Paul conduit une voiture.

2. On suppose — en simplifiant quelque peu — que l’interprétation de la phrase (2) est la formule donnée sous (3) 1.
Proposer un arbre décoré qui résume le calcul compositionnel permettant de produire cette formule logique.

(2) Paul conduit ma voiture.
(3) ∃x (V x ∧Axj ∧ Cpx)

1. La constante j représente le locuteur.
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3. On s’intéresse maintenant à l’énoncé (4). Le contenu asserté de cet énoncé est le même que celui de la phrase (2) 2. On
admettra donc qu’il est facile de proposer un arbre décoré qui produise la représentation sémantique de (4). Proposer
un tel arbre décoré (on s’autorisera une analyse syntaxique sommaire ; il n’est pas nécessaire de détailler les éléments
déjà détaillés précédemment).

(4) Paul aussi conduit ma voiture.

4. On s’intéresse maintenant au contenu présupposé de l’énoncé (4). On suppose qu’on peut le représenter par la formule
(5). Proposer un arbre décoré qui produit cette fois la représentation présupposée et non pas la représentation assertée
de la phrase (4).

(5) ∃y
(
y 6= p ∧ ∃x (V x ∧Axj ∧ Cyx)

)

2. On résume ainsi la thèse — attaquable, mais que nous admettrons ici — selon laquelle l’adverbe aussi n’a pas de contribution assertée.
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