Devoir n°2
(à rendre pour le 16 décembre)

1- Selon FREGE, quel genre de dénotation peuvent avoir des phrases subordonnées ? La
dénotation de la proposition « La Terre est plate » est-elle la même dans les deux phrases
suivantes :
a. Si la Terre est plate alors le Soleil ne se couche pas
b. Les Anciens croyaient que la Terre était plate
(Aide : montrer que la valeur de vérité de la première ne change pas si on remplace « la
Terre est plate » par une autre proposition ayant même valeur de vérité, alors que ce n’est
pas le cas de la deuxième, en déduire que les dénotations dans les deux contextes ne sont pas
du même genre).
2- Selon AUSTIN, une promesse peut-elle être fausse ?
3- Dire s’il y a des présuppositions dans les phrases suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jean a pris une voiture pour rentrer chez lui.
Jean s'est arrêté de mentir à l’âge de treize ans.
Quand Jean a-t-il su que sa femme mentait ?
Si Jean est marié, je plains sa femme.
Les petit-enfants de Jean seront riches.
Jean n’a pas cessé de boire, malgré les conseils des médecins.
Si je me souviens bien, le fils du roi est chauve
Si Jean a des petits-enfants, ses enfants seront heureux.

4- En vous appuyant sur l’exemple suivant quel genre d’implicite déclenche la locution quandmême ?
"Comment gagneraient-ils leur vie un jour ? Fabien ne s'intéressait qu'aux armes à feu et
elle, elle n'était bonne à rien. Elle n'allait quand même pas devenir caissière dans un
supermarché. D'ailleurs, elle n'en serait sûrement pas capable." A Nothomb, Robert des
noms propres, 2002
5- Quelles sont toutes les lectures que l’on peut donner à la phrase :
Paula n’est pas venue parce qu’elle est malade
(Aide : montrer qu’il y a un présupposé dans la phrase « c’est parce qu’elle est malade que
Paula n’est pas venue », or la phrase ci-dessus peut être lue dans cette interprétation. Quelles
sont alors les autres interprétations ? Montrer qu’il y a une interprétation « neutre » pour
laquelle il n’y a pas de présupposition, et une interprétation pour laquelle c’est la proposition
« Paula est venue » (et pas « Paula n’est pas venue ») qui est présupposée).
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