
Université Paris 7 � LG033EX � 04/05 Ch2. Logique2.4 Exeries1. Pour haune de es formules du alul des prédiats, indiquez (a) s'il s'agit d'unenégation, une onjontion, une disjontion, une impliation, une formule universelleou une formule existentielle ; (b) la portée des quanti�ateurs ; () les variables libres ;() s'il s'agit d'une phrase.(i) (∃xA(x, y) ∧ B(x))(ii) ∃x(A(x, y) ∧ B(x))(iii) ∃x∃y(A(x, y) → B(x))(iv) ¬∃x∃y(A(x, y) → B(x))(v) ∀x∀y((A(x, y) ∧ B(y)) → ∃wC(x,w))2. Traduire les phrases suivantes en logique des prédiats, en préservant autant de stru-ture que possible, et en donnant haque fois la légende.(22) a. Jean est plus beau que Pierreb. Charles est beau, mais pas Elsa. Pierre est allé à Toulouse ave Charles sur le vélo neuf de Maried. Si Pierre n'a pas eu la nouvelle par Elsa, il l'a eue par Charlese. Charles est ennuyeux ou agaçantf. Marion est une femme heureuseg. Jean et Pierre sont de bons amish. Bien que Paul et Virginie s'aiment profondément, ils se rendent l'un l'autretrès malheureux(23) a. Tout le monde aime Marionb. Certains politiiens sont honnêtes. Personne n'est un politiien et n'est pas ambitieuxd. Il n'est pas vrai que tous les ambitieux sont honnêtese. Tous les oi�eurs blonds sont intelligentsf. Pierre est un auteur qui a vendu ertains livres à suès(24) a. Certains enfants ne sont pas apriieuxb. Tous les enfants ne sont pas apriieux. Pierre n'a pas trouvé toutes les ballesd. Tous les enfants ont trouvé des ballese. Tous les enfants ont trouvé une balle(25) a. Un homme qui aime les animaux n'est pas mauvaisb. Tout homme aime qui l'aime. Qui veut noyer son hien l'ause de la raged. Celui qui veut vraiment quelque hose l'obtient.e. Tout le monde admire quelqu'un qui admire tout le monde(26) a. Tout le monde est furieux dès que quelqu'un fait du bruitb. Un ommerçant ne survit que s'il a une lientèle. Tout le monde a réussi à l'examen, sauf eux qui ne sont pas venusd. Personne n'en veut au monde entiere. Tous les enfants sont déçus quand un adulte les trompef. Si tout le monde l'aime, Marie aime tout le mondeg. Marie aime tous eux qui l'aimenth. Si Jean va à Tahiti et qu'il renontre quelqu'un, il l'épousera14


