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Code de l’épreuve : L5LM81LF

Durée de l’épreuve : 2h
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——— QUESTION 1 ———

Exercice 1 [2 points]
Le paradoxe de Moore. (15 lignes maximum).

Exercice 2 [3 points]
Traduire les phrases suivantes en logique de propositions.

(1) a. On n’est reçu à l’examen que si on a la moyenne à l’écrit et si on a la moyenne à l’oral.

b. Que Pierre soit là suffit pour que sa mère soit heureuse.

Exercice 3 [5 points]
On se donne les conventions suivantes :

Constantes Léa : l

Prédicats x est à la maison : M(x)
x invite y : I(x,y)
x est humain : H(x)
x est flatté : F(x)
x est étudiant : E(x)

Traduire les phrases suivantes en logique des prédicats. Si la phrase a plusieurs significations, donner les traduc-

tions correspondantes :

(2) a. Léa n’est pas à la maison.

b. Il n’y a personne à la maison.

c. S’il n’y a personne à la maison, Léa n’y est pas non plus.

d. Personne n’invite aucun étudiant.

e. Quand Léa invite un étudiant, il est flatté.

QUESTION 2 : T.S.V.P.
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Durée de l’épreuve : 2h
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——— QUESTION 2 ———

Exercice 1 [4 points]
Soit le raisonnement suivant.

(3) L’hôpital est fermé au public en l’absence de médecin de garde. Or, l’hôpital est fermé au public. Donc il

n’y a pas de médecin de garde.

Donnez une représentation de chaque phrase de ce raisonnement en logique propositionnelle.

En vous appuyant sur une table de vérité, indiquez si ce raisonnement est valide.

Exercice 2 [3 points]
Soient les phrases suivantes.

(4) a. Pierre est encore fatigué.

b. Pierre n’est pas encore fatigué.

1. Distinguez, dans chaque phrase, ce qui est asserté et ce qui est présupposé.

2. Indiquez si (4a) et (4b) sont contraires, et pourquoi.

Exercice 3 [3 points]
On se donne les conventions :

Constantes Jean : j

Prédicats x passe l’oral : O(x)
x est une épreuve écrite : E(x)
x est un étudiant : S(x)
x passe y : P(x,y)
x manque y : M(x,y)

Traduire chacune des formules suivantes par une phrase naturelle en français.

(5) a. ∀x ((¬S(x)∨∃y (E(y)∧M(x,y)))→¬O(x))
b. ∃x (E(x)∧¬P( j,x))


