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(1) a. J’ai trois enfants.
b. Tous mes amis ont trois enfants.

(2) a. Est-ce que tes amis ont trois enfants ?
b. Non, ils en ont quatre.
c. Oui, ils en ont même quatre.

(3) a. Est-ce que tu as déjà vu un film de Woody Allen ?
b. ?Non, j’en ai vu plusieurs.
c. Oui, j’en ai (même) vu plusieurs.

(4) a. Si tu as vu un film de Woody Allen, tu sauras le reconnaître.
b. Ceux qui ont trois enfants ont droit à une réduction.
c. Seuls ceux qui ont trois enfants ont droit à une réduction.

(i) Je ne vais pas inviter les gens qui ont trois enfants.
(ii) Toute personne accompagnée de trois enfants est prioritaire.
(iii) Je veux bien parler avec une personne qui a trois enfants.

(5) a. Le cavalier a enfourché son cheval et s’est dirigé vers le soleil couchant.
b. Londres est la capitale de l’Angleterre, et Paris celle de la France.
c. ?Le cavalier s’est dirigé vers le soleil couchant et a enfourché son cheval.
d. Paris est la capitale de la France, et Londres celle de l’Angleterre.

(Levinson, 1983)

(6) Je t’offre de t’héberger et tu ramènes tous tes copains ?

(7) a. Sylvio a produit un nouvel Opéra à Milan.
b. On va demain à l’opéra.
c. Il n’écoute que des opéras de verdi.

(8) a. Cette entreprise a trois filiales.
b. trois = exactement trois

(9) a. Pour obtenir un prêt il faut avoir trois filiales.
b. trois = au moins trois

(10) a. exactement 3 = au moins 3 + au plus 3
b. quelques N mais pas tous = quelques N (au moins) + pas tous

(11) Paul a accompagné trois invités.

(12) a. Paul a accompagné trois invités, et même quatre.
b. Paul a accompagné trois invités, et pas plus.

(13) a. #Paul a accompagné exactement trois invités, et même quatre.
b. ?Paul a accompagné exactement trois invités, et pas plus.

(14) a. Paul a accompagné au moins trois invités.
b. *Paul a accompagné au moins exactement trois invités.

(15) a. J’ai quelques amis linguistes, mais tous ne le sont pas
b. Il est possible que Jean vienne, mais ce n’est pas sûr du tout

(16) a. Si tu as lu un livre de Chomsky, tu es perdu pour la linguistique
b. Tous ceux qui ont voyagé dans plusieurs pays baltes doivent passer une visite

médicale.
c. Je ne parle pas aux gens qui ont de bons résultats à l’école

(17) a. 〈 un, deux, trois, quatre, . . . 〉
b. 〈 quelques, la plupart, beaucoup, tous 〉
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c. 〈 possible, probable, certain 〉
d. 〈 talent, génie 〉
e. 〈 correct, bon, excellent, génial 〉

(18) a. a few, some, many, most all
b. or, and
c. 1, 2, 3, . . . n
d. good, excellent
e. warm, hot
f. sometimes, often, always
g. want to V , try to V , suceed in V
h. possibly p, p, necessarily p
i. possible, probable, certain (that p)
j. may, should, must
k. cool, cold
l. like, love
m. not all, none (Levinson, 1983)

(19) a. J’ai mangé un peu du gratin, j’ai même tout mangé.
b. J’ai mangé peu de gratin, et même pas du tout.

(20) a. first, second, third, fourth, fifth
b. definite, indefinite
c. lover, friend
d. need, want
e. old, middle-aged, young
f. general, colonel, major, captain (Potts 2012, notes de cours, ordre inverse)

(21) a. se connaissent, sortent ensemble, sont fiancés, sont mariés, sont divorcés

(22) A : Elle est mariée ?
B : Elle est fiancée.

(23) A : Your mother is well and back ?
B : Well, she’s back.

(24) A : Parlez-vous portugais ?
B : Mon mari le parle.

(25) A : C’est votre lune de miel ?
B : c’était notre lune de miel. (Hirschberg 85)

(26) a. Jean est malade
b. jean est grippé

(27) a. Jean est x

b. Jean est X

(28) a. S’il vente fort, les éoliennes tournent vite
b. S’il vente, les éoliennes tournent vite

(29) a. Si on ne s’habille pas, on attrappe la grippe
b. Si on ne s’habille pas, on tombe malade

(30) a. Si Jean est rentré, il a mangé quelques gâteaux.
b. ❀ Si Jean est rentré, il n’a pas mangé tous les gâteaux

(31) a. Si Jean a mangé quelques gâteaux, il va être malade.
b. 6❀ Si Jean n’a pas mangé tous les gâteaux, il va être malade.

(32) a. je crois que Paul a trois enfants
b. ❀ je ne crois pas que Paul a 4 enfants

(33) a. je crois que Léa est malade
b. je ne crois pas que Léa est grippée
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