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1. Pour haune des phrases suivantes, donner la ou les présuppositions délenhées (s'ily en a), et formaliser (séparément) es présuppositions en logique des prédiats. Onnéglige les présuppositions existentielles liées aux noms propres.(1) a. Ce n'est pas Paul qui a menti à Marieb. Ce n'est pas Paul qui volerait dans la aisse. Quand André a-t-il déménagé aussi ?d. Léa a hangé d'avis après avoir parlé à Max.2. Traduire la phrase suivante en logique des propositions, et donner ses onditions devérité quand on est dans le as où : (a) la porte est fermée, (b) 'est trop tard, et() Paul n'est pas en avane. Dérivez une situation dans laquelle ette phrase estfausse.(2) Quand Paul ou Marie arrive en avane et que la porte est fermée, ils frappenthez Jean si e n'est pas trop tard.3. Soit la formule Φ : ∀x∀y((A(x, y) ∧ B(y)) → ∃wC(x,w)).(a) Dessiner l'arbre de déomposition de Φ, et indiquer (graphiquement) la portéede haque quanti�ateur.(b) Soient l'ensemble d'individus D = {lea,max, joe}, les relations R1 = {lea},

R2 = {〈max, lea〉, 〈joe, lea〉, 〈lea, lea〉, 〈lea,max〉}, R3 = {〈joe,max〉} ; et la fon-tion d'interprétation I : A 7→ R2

B 7→ R1

C 7→ R3Soit M = 〈D, {R1, R2, R3}, I〉 un modèle extensionel du premier ordre. Est-eque la formule Φ est vraie dans e modèle ? Proposer, ave le même ensembled'individus, le modèle le plus simple possible qui rend Φ vraie.4. Proposer, pour haune des phrases suivantes, une � tradution � en logique desprédiats, en expliitant les éventuels as d'ambiguïté.(3) a. Paul ira au inéma à ondition qu'il ne soit pas maladeb. Jean n'a pas perdu un seul heveu. Tout le monde reonnaît un ateurd. Jean herhe à renontrer un ateure. Chaque étudiant, s'il fait un stage, doit le faire valider par tous les professeursf. Tout le monde herhe quelque hose que tout le monde ne trouve pas


