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1. [3 points] Pour chacune des phrases suivantes, donner la ou les présuppositions déclenchées (s’il y en a), et forma-
liser seulement et séparément ces présuppositions en logique des prédicats. Indiquez le test qui vous permet
d’identifier une présupposition.
(a) Marie regrette que le fils aîné de Pierre ait passé deux mois en prison.
(b) Aucun étudiant ne sait qu’il est chanceux.
(c) Avant l’arrivée de Marie, seul le pompier était là.

2. [4 points] Quelles sont, parmi les phrases suivantes, les phrases qui ont le même sens, les phrases contraires et les
phrases contradictoires. Justifiez vos réponses en utilisant des tables de vérité.

→ Deux phrases sont contradictoires si et seulement si elles ne peuvent être ni vraies ni fausses en même
temps.
→ Deux phrases sont contraires si et seulement si elles ne peuvent être vraies en même temps mais elles
peuvent être fausses en même temps.

(a) La publicité est, sinon une science, du moins un art qui suppose qu’on réfléchisse.
(b) La publicité n’est pas une science, c’est un art qui suppose qu’on réfléchisse.
(c) Si la publicité n’est pas une science, c’est un art qui suppose qu’on réfléchisse.
(d) La publicité n’est ni une science ni un art.
(e) La publicité n’est pas une science, et si c’est un art, il ne demande aucune réflexion.

3. [4 points] Les coffrets de Portia
Dans le marchand de Venise de Shakespeare, Portia a trois coffrets : un en or, un en argent et un en plomb, et dans
l’un d’eux, elle a caché son portrait. Quand un de ses soupirants se présente, elle lui fait choisir l’un des coffrets, et
c’est celui qui a la chance (au l’astuce) de trouver le coffret contenant son portrait qui peut l’épouser. Les coffrets
portent les inscriptions suivantes :
– Sur le coffret en or : Le portrait est dans ce coffret.
– Sur le coffret en argent : Le portrait n’est pas dans ce coffret.
– Sur le coffret en plomb : Le portrait n’est pas dans le coffret en or.
Elle expliqua à son soupirant que, de ces trois affirmations, une seule, au plus, était vraie. Quel coffret le soupirant
devait-il choisir pour obtenir la main de Portia et pourquoi ?

4. [6 points] Logique des prédicats et modèle
(a) Donnez la traduction en logique des prédicats des phrases suivantes. En cas d’ambiguïté, donnez les différentes

interprétations en les paraphrasant et associez chaque interprétation à une formule en logique des prédicats.
L’expression « tout le monde » est à interpréter comme « toutes les personnes ».

(b) Définissez ensuite un modèle dans lequel au moins une des interprétations de chaque phrase est vraie, indiquez
laquelle et si d’autres interprétations sont aussi vraies.

On admettra que « une fois » et « tout le temps » peuvent être représentés en ajoutant une variable représentant
un moment, variable que l’on pourra ajouter aux arguments des prédicats et qui pourra correspondre à un individu
de l’univers. On utilisera cette variable uniquement pour le prédicat représentant « tromper ».
(a) Chaque politicien a une femme qui le soutient.
(b) Toute personne qui soutient un politicien ne votera pas pour lui.
(c) Un politicien trompe tout le monde une fois, ou trompe quelqu’un tout le temps, mais il ne peut pas tromper

tout le monde tout le temps.
(d) Si un politicien trompe une personne une fois, cette personne ne le soutiendra pas.

5. [3 points] Réduisez autant que possible, au sens de la beta-réduction, les formules suivantes.
(a) (λP.(P )j)λx.(dort)x
(b) (λx.((x)x)x)λx.y
(c) ((λx.λy.y)λx.λy.y)λx.λy.x
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