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1. Proposez un syllogisme valide (au sens de la syllogistique de Port-Royal) dont les
prémisses comprennent au moins une proposition universelle et dont la conclusion soit
une proposition particulière affirmative1.
Démontrez la validité de ce syllogisme en utilisant une méthode graphique, et en ex-

plicitant le raisonnement qui accompagne le graphique.

2. Soient les discours suivants. Lesquels sont des raisonnements corrects ? (On demande
une justification de la réponse sous forme d’une table de vérité.)

(1) a. Si Pierre a menti, alors Jean est coupable. Or Jean n’est pas coupable. Donc
Pierre n’a pas menti.

b. Si Horace aime Juliette, elle l’épousera. Si Horace n’aime pas Juliette, elle
épousera Gandalf. Or Juliette épousera Gandalf, donc elle n’épousera pas Ho-
race.

3. Traduire les phrases suivantes en logique des prédicats, en préservant autant de structure
que possible, et en précisant la légende si nécessaire. En cas d’ambigüıté, on proposera
autant de formules que d’interprétations distinctes.

(2) a. Pierre est plus intelligent que Paul puisque Marie l’aime.
b. Si les enfants apprécient un moniteur, il est augmenté.
c. Aucun citoyen ne peut connâıtre toutes les lois.
d. Si une banque fait faillite, aucun gouvernement ne veut la soutenir.
e. Quand quelqu’un fait confiance à Max, qui a trompé tout le monde, il a tort.

4. Soit la phrase (3), qui est habituellement considérée comme ambigüe.

(3) Tous les étudiants admirent un professeur.

(a) Proposez deux “continuations” possibles (c’est-à-dire deux phrases qui peuvent
être ajoutées à (3) en formant un discours cohérent) qui mettent en évidence les
deux interprétations possibles de la phrase (3).

(b) Proposez deux formules en logique des prédicats qui représentent les deux in-
terprétations distinctes de (3).

(c) Une des deux interprétations entrâıne logiquement l’autre. Illustrez cette observa-
tion en proposant un modèle qui satisfait les deux interprétations, et un modèle qui
ne satisfait que l’une des deux. On présentera les modèles de façon graphique, en
supposant un univers contenant une dizaine d’entités, et en représentant la relation
dénotée par admirer par une flèche orientée entre deux entités.

1A : affirmatif universel ; I : affirmatif particulier ; E : négatif universel ; O : négatif particulier.


