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Syntaxe - sémantique - pragmatique

1. Commentez, s’il y en a, les problèmes soulevés par les phrases suivantes. Relèvent-ils
de la syntaxe, de la sémantique, ou de la pragmatique ?

(1) a. La soupe n’aime pas Pierre.
b. Pierre aime les crustacés mais les crustacés ne l’aiment pas.

(2) a. Le garçon que la fille que jean déteste aime pleure.
b. Le garçon que Marie aime pleure.

(3) a. Qui as-tu vu ?
b. Tu as vu qui ?
c. Qui crois-tu être le meilleur ?
d. Tu crois qui être le meilleur ?

(4) a. ? Quand il est en colère, c’est Jean qui en parle à Marie.
b. Quand il est en colère, c’est à Marie que Jean en parle.
c. Quand il est en colère, Jean en parle à Marie.

2. L’interprétation de la négation dans les deux énoncés suivants n’est pas la même.

(5) a. Jean ne croit pas que Marie viendra
b. Jean ne dit pas que Marie viendra

Explicitez cette différence d’interprétation, et indiquez le phénomène en jeu dans ce
contraste. Lequel des deux énoncés s’interprète compositionnellement ?

3. Noter les relations anaphoriques dans les phrases suivantes, à l’aide d’indices :

(6) a. Si elle appelle, dites à Thérèse que je suis à la piscine.
b. Le garagiste prétend qu’il n’a rien trouvé d’anormal.
c. J’ai vu Kim il y a deux jours et cet idiot n’a rien dit.
d. Gina a dit à Marie qu’elles étaient de corvée de vaisselle.
e. Toute femme pense qu’elle sera meilleure pédagogue que sa mère.
f. Après Thérèse, elle vit venir Mario.

4. Les phrases suivantes sont-elles ambigües ? Pourquoi ? Quelle est la nature de l’am-
biguïté ?
(7) a. Jean loue un appartement.

b. Tout étudiant lit un article.
c. Marie aime les chiens et les chats sauvages.
d. Tout le monde n’a pas aimé le film.
e. Paul devrait être à New York.

5. Quelles relations existe-t-il entre ces phrases ?

(8) a. Léa embrasse Paul avec fougue
b. Léa embrasse Paul
c. On embrasse Paul
d. Léa touche Paul de ses lèvres.

(9) a. Léa embrasse Paul.
b. Paul embrasse Léa.
c. Léa embrasse Paul plusieurs fois
d. Léa n’embrasse pas Paul.
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6. La phrase (a) implique-t-elle la phrase (b) ? (On suppose que pronoms, indexicaux
et noms propres recoivent une interprétation constante)

(10) a. La journée est ensoleillée
b. La journée est chaude

(11) a. Julie a pris du café au petit déjeuner ce matin
b. Julie a pris un petit déjeuner ce matin

(12) a. Julie a pris du café au petit déjeuner ce matin
b. Julie a pris une boisson chaude au petit déjeuner ce matin

(13) a. Joan ne sait pas qu’Isabelle est enceinte
b. Isabelle est enceinte

(14) a. Tout étudiant de maîtrise qui connaît le latin aura des points en plus
b. Si Jean est un étudiant de maîtrise qui connaît le latin, il aura des points en

plus
(15) a. Si Alice obtient une bourse, elle pourra finir sa thèse

b. Si Alice n’obtient pas de bourse, elle ne pourra pas finir sa thèse
(16) a. Marie et Jean sont mariés

b. Marie et Jean sont mariés l’un avec l’autre
(17) a. Seule Annie connaît la réponse

b. Annie connaît la réponse
(18) a. Paul est un violoniste italien

b. Un italien est violoniste
(19) a. Certains étudiants n’iront pas à la soirée

b. Tous les étudiants n’iront pas à la soirée
(20) a. Jean croit que les cochons n’ont pas d’ailes

b. Les cochons n’ont pas d’ailes
(21) a. Jean sait que les cochons n’ont pas d’ailes

b. Les cochons n’ont pas d’ailes
(22) a. Oscar et César sont riches

b. César est riche
(23) a. Il est faux que tout le monde va trouver la réponse

b. Quelqu’un va trouver la réponse

7. Donnez une proposition contradictoire avec chacune des propositions (24). Justifiez
brièvement votre réponse.

(24) a. Un vagabond est venu
b. Il n’a personne qui connaisse la réponse
c. Le petit chat est mort
d. Tous les dossiers en retard ne seront pas traités.
e. Qui arrive en retard doit être puni

8. Soit les couples de phrases suivants. Pour chaque couple, indiquez le cas échéant si
les phrases sont contraires, contradictoires, subalternes, ou si aucune de ces relations
ne relie ces phrases.

(25) a. Tous les chats sont morts Le petit chat est mort
b. Marie connaît Jean Jean ne connaît pas Marie
c. J’aime la choucroute Je n’aime pas la choucroute
d. J’ai deux voitures Je n’ai pas de voiture
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