
Obligatory presupposition

A.1 Reminder: presupposition
(1) a. The present king of France is bald.

b. My mother knows that I’m a piano player.

• Presupposition as a precondition
• Presupposition as an inference

Resistance to embeddings

(2) a. The present king of France is not bald.

Projection properties

(3) a. Nobody ever doubted that John was aware that the present king of
France is not bald.

b. Every workers should put his bicycle in the garage.
c. Paul pretends that the king of France is bald.
d. The king of France is not bald, since France is a republic!

Conventionality
Presupposition is associated with a (large but close) range of lexical items of con-
structions

Truth value gap

(4) a. Give me the red coat!
b. Is the king of France bald?
c. John said he had tea with the king of France.

Accommodation

(5) a. I’ve parked my Porsche in front of the building.
b. When I quit smoking, I was very young.

Redundancy

(6) a. Mary used to beat her husband. She has now stopped doing so.
b. #Mary has now stopped beating her husband. She used to beat him.

(van der Sandt, 1988, p. 161)

Chaining Law (Ducrot, 1980)

(7) a. Jean s’est arrêté de fumer. Il est donc raisonnable
b. *Jean a commencé à fumer. Il était donc raisonnable

(8) *Marie est sortie avec ses enfants. En effet, elle a toujours voulu être mère.
(9) a. A:— John doesn’t have a German Shepherd.

b. B:— # Hey wait a minute! I didn’t know John had a dog!
(10) a. A:— John’s dog doesn’t like to play.

b. B:— Hey wait a minute! I didn’t know John had a dog!
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Appendix: presupposition

Cd Type Nb Occ. proportion /# tokens

dd Descriptions Definies 4616 92.69% 9.54%
pa Prédicats Aspectuels 117 2.35% 0.24%
ar Adverbes Restrictifs 64 1.29% 0.13%
sc Subordonnées Causales 59 1.18% 0.12%
st Subordonnées Temporelles 56 1.12% 0.12%
pf Prédicat Factifs 31 0.62% 0.06%
cl Clivées 24 0.48% 0.05%
aa Adverbes Additifs 13 0.26% 0.03%

total 4980 10.29%

Table A.1 – Comptage et répartition des présuppositions effectives relevées dans le roman
« De la Terre à la Lune » (Jules Verne, 1865). 48 000 tokens ; données tirées
de (Amsili, 2018).

apprendre pf Mais, quelques jours plus tard, les dépêches apprenaient à l’Amérique que les souscrip-
tions étrangères se couvraient avec un véritable empressement.

après V st Après avoir rangé une suite d’anses riches en huîtres et en homards, le Tampico donna
dans la baie d’Espiritu-Santo.

arrêter pa Une nouvelle discussion assez vive allait s’engager, chacun préconisant son arme fa-
vorite, lorsque le président l’arrêta net.

au moment où st il faut que nous le suivions pendant son parcours jusqu’au moment où il atteindra le
but.

aussi aa – Je le pense aussi, répondit Barbicane, c’est pourquoi je me propose de quadrupler
cette longueur et de construire un canon de neuf cents pieds. »

autre aa – Oui, répondit Barbicane, et pour une autre raison plus importante encore.

avant que st – Mais la guerre, dit Barbicane, la guerre est impossible dans les circonstances actuelles,
et, quoi que puisse espérer mon honorable interrupteur, de longues années s’écouleront
encore avant que nos canons tonnent sur un champ de bataille.

avoir raison pf « Mes braves amis, dit-il d’un accent inspiré, notre président a raison de donner à la
question du projectile le pas sur toutes les autres !

avouer pf Je suis obligé d’avouer que, malgré mon ignorance, je connais fort exactement ce petit
détail astronomique ; mais avant deux minutes vous serez aussi savants que moi.

bien que sc Cependant, bien qu’ils suivissent deux lignes divergentes, ces savants auraient fini par
se rencontrer, en dépit de tous les axiomes de géométrie ; mais alors c’eût été sur le
terrain du duel.

calculer pf Béquilles, jambes de bois, bras articulés, mains à crochets, mâchoires en caoutchouc,
crânes en argent, nez en platine, rien ne manquait à la collection, et le susdit Pitcairn
calcula également que, dans le Gun-Club, il n’y avait pas tout à fait un bras pour
quatre personnes, et seulement deux jambes pour six.

cesser pa Cependant, ils durent se rassurer et cesser de craindre pour les générations futures,
quand on leur apprit que, suivant les calculs de Laplace, un illustre mathématicien
français, cette accélération de mouvement se renferme dans des limites fort restreintes,
et qu’une diminution proportionnelle ne tardera pas à lui succéder.

Table A.3 – Extrait du lexique induit par un étude de corpus de la présupposition sur
le roman « De la Terre à la Lune » (Jules Verne, 1865). 48 000 tokens ;
données tirées de (Amsili, 2018).
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