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TP 4 - NLTK, écriture de grammaires et sémantique du temps

Parmi ses fonctionnalités, nltk permet d’écrire des grammaires de réécriture manipulant des
arbres décorés. Le but de ce TP est d’écrire une grammaire minimale pour le français qui inclut la
sémantique du temps selon l’approche de Donald Davidson.

Mise en place

— À partir du Moodle du cours
— Téléchargez la grammaire gram_temps.fcfg
— Téléchargez le script python script_temps.py

— Vérifiez que le script tourne et traite bien les phrases de bases qui s’y trouvent.
— Ajoutez un referent d’evenement pour chaque verbe. Le temps grammatical sera pris en

compte directement dans les règles lexicaux des verbes.
— Rajoutez au trait de la sémantique des verbes "SEM" un trait "TPS" qui gère les temps

verbaux du présent, passé simple et du futur.
— On cherche à obtenir des formules logiques qui ont la forme suivante :

(1) a. Phrase : Un homme aime Marie’
b. Traduction : exists x.(man(x) & exists e.(love(e,x,marie) & pres(e)))

Extension
En appliquant les principes vus en cours, étendez la grammaire ci-dessus pour qu’elle couvre

les phénomènes suivants :
— accord au sein du groupe nominal
— accord entre sujet et verbe
— verbes obliques (parle à Marie)
— les adverbes de temps, comme par exemple hier, demain, maintenant
— négation (en ne. . . pas)
— adjectifs épithètes
— adjectifs attributs (du sujet)

Soignez votre lexique : un lexique riche permet de mieux montrer le fonctionnement de votre
grammaire.

Bonus
Etendez votre grammaire avec :
— des verbes ditransitifs
— la coordination
— des temps verbaux composés

Script de Test
— Pour valider le TP, on demande la grammaire et un script pour la tester, qui contient en

particulier une liste de phrases test. Essayez de montrer la robustesse de votre grammaire
par des exemples difficiles.
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