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1. [6 points]

(a) Donnez un exemple de syllogisme valide de chacune des formes suivantes : 2

A A I ; O A O
(b) Choisissez un des deux syllogismes de la question (1a), et donnez sa traduction

en logique des prédicats, en identifiant les trois termes.
Ex (AAA) :

Tous les mortels sont mystiques ou désespérés
Tous les hommes sont mortels
Tous les hommes sont mystiques ou désespérés

∀x (Mx → (Sx ∨Dx))
∀x (Hx → Mx)
∀x (Hx → (Sx ∨Dx))

grand terme : (Sx ∨Dx)
petit terme : Hx

moyen : Mx

2. [2 points] Traduisez chacune des phrases suivantes en logique des propositions :

(1) a. Soit il pleut, soit il ne pleut pas.
b. Il n’est pas vrai que ni Paul ni Max n’ont obéi.
c. C’est quand il pleut qu’un parapluie est utile.
d. Paul et Marie ne viendront que si le métro fonctionne.

3. [6 points] Alain, Benôıt et Claude sont soupçonnés de fraude fiscale. Interrogés, ils
fournissent les témoignages suivants :

Alain : Benôıt est coupable et Claude est innocent.
Benôıt : Si Alain est coupable, Claude l’est aussi.
Claude : Je suis innocent mais l’un des deux autres au moins est coupable.

Soit les conventions suivantes :
Exprimez le témoignage de chacun des suspects en lo-
gique des propositions, et répondez aux questions sui-
vantes, en vous appuyant sur une table de vérité :

A Alain est innocent
B Benôıt est innocent
C Claude est innocent

(a) Est-il possible que les trois témoignages soient vrais en même temps ?
(b) Si tous disent la vérité, qui est innocent, et qui est coupable ?
(c) Y a-t-il un témoignage qui soit une conséquence logique d’un autre (et si oui,

lequel) ?

4. [6 points] Traduisez les énoncés suivants en formules de la logique des prédicats (on donnera
à chaque fois l’interprétation des prédicats utilisés — par exemple A(x, y) = x aime y). En
cas d’énoncé ambigu, on proposera deux formules.

(1) a. Luc a parlé à Max mais pas à Léa.
b. Paul, soit il aime tout, soit il n’aime rien.
c. Il faut que Paul trouve toutes les réponses pour que Max soit content.
d. Personne n’a rien trouvé.
e. Tous les étudiants qui trouvent une solution l’expliquent à Max.
f. Léa n’aime pas ceux qui détestent tout le monde.

1. 2 h pour 20 points ⇒ 6 minutes par point...
2. A : affirmatif universel ; I : affirmatif particulier ; E : négatif universel ; O : négatif particulier.


