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1. Analysez les groupes nominaux soulignés dans la phrase suivante. Précisez comment ils sont inter-

prétés : s’agit-il de GN définis forts ou faibles, de GN indéfinis forts ou faibles, de GN quantifiés

universellement, de GN génériques... ? Justifiez vos réponses.

(1) Les jeunes de 16 à 25 ans prennent plus facilement le train que l’avion pour faire un voyage.

2. (a) Traduisez la phrase suivante en logique modale propositionnelle. Précisez à quelles formes

linguistiques vous faites correspondre des opérateurs modaux et quel sens vous donnez à ces

opérateurs.

(2) Si Jean avait pu freiner, l’accident aurait été évité, c’est certain.

(b) Montrez que les deux formules suivantes ne sont pas équivalentes. Pour cela, trouvez un mo-

dèle qui vérifie l’une mais falsifie l’autre.

(3) a. ♦(♦p∧♦q)
b. ♦♦(p∧q)

(c) Quelle condition doit-on imposer aux modèles pour que la formule suivante soit toujours

vraie ?

(4) �p → p

3. L’exemple suivant met en jeu une implicature scalaire autre que celles associées à l’indéfini et à la

conjonction.

(5) Max et Luce ont fait chacun un bon travail.

(a) Quel est l’élément lexical pertinent, et à quelle échelle appartient-il ?

(b) Quelle est l’implicature habituellement déclenchée par cet élément ?

Considérons maintenant le discours (6).

(6) Max et Luce ont fait chacun un bon travail. Celui de Luce est même excellent.

(c) Qu’arrive-t-il à l’implicature précédente ?

(d) Quel est le rôle de même dans cet exemple ?

4. Quelles sont les présuppositions déclenchées par les phrases suivantes ?

Justifiez votre réponse et précisez systématiquement les déclencheurs en jeu.

(7) a. Mon professeur a deviné que j’avais triché.

b. André aussi dîne à New-York ce soir.

c. Ce qui marche, c’est la camomille.

d. Si Léa a fait cette bêtise, elle ne la refera pas.


