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7. Selon la théorie de Grice, les implicatures conversationnelles sont induites par l’hypothèse
que le locuteur respecte implicitement des maximes de coopération. Il arrive aussi que le locuteur
choisisse de rendre explicite le fait qu’il respecte ces maximes. Dans chacun des exemples suivants,
quelle maxime est concernée par l’expression en italique ?

(8) a. Au fait, est-ce que tu connais l’Italie ?
b. Je n’en suis pas sûr, mais je crois qu’il préfère les macaronis
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8. Dans chacun des dialogues suivants, le 2ième segment donne naissance à une implicature
conversationnelle. Indiquez le contenu de l’implicature dans chaque cas, et à quelle maxime de
Grice elle se rappporte.

(9) A: En quelle classe est Martine ?
B: Pas dans la mienne en tout cas!

(10) A: Est-ce que le directeur est ici ?
B: Sa voiture est dans le parking.

(11) A: A qui est-ce que tu parlais ce matin?
B: Au mari de ma mère.
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9. Dans chacun des dialogues suivants, le 2ième segment donne naissance à une implicature
conversationnelle. Indiquez le contenu de l’implicature dans chaque cas, et à quelle maxime de
Grice elle se rappporte.

(12) A: Est-ce que tu m’aimes ?
B: Je t’apprécie beaucoup.

(13) A: Est-ce que tu as acheté le sel ?
B: J’ai essayé.
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10. Soient les énoncés (14).

(14) a. Luc a commencé à écrire un roman, mais il n’a pas fini.
b. Luc a commencé à écrire un roman, mais il a fini.

1. Dans quel cas peut-on parler d’annulation de l’implicature ? Que se passe-t-il dans l’autre
cas ?

2. Quel est le type de l’implicature qui intervient dans ces deux exemples ?
3. Proposer un énoncé où la même implicature est suspendue, à cause des propriétés de mono-

tonie du contexte.
4. Comment pourrait-on (succinctement) caractériser le comportement de mais dans ces deux

exemples ?
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11. Soient les jugements indiqués sous (15).

(15) 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.
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12. Donnez deux exemples d’implicature particularisée, chacune lié à une maxime différente
(on évitera de reprendre les exemples donnés en cours). On prendra soin d’expliciter le contexte
pertinent, et d’indiquer la maxime concernée.
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