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Le barême est donné à titre indicatif

1. [3 points] Utilisez des tables de vérité composites pour montrer si les formules suivantes sont tautologiques (vraies
pour toutes les valeurs possibles de P et Q), contradictoires (fausses pour toutes les valeurs possibles de P et Q)
ou ni l’un ni l’autre
(a) ¬P → (P → Q)
(b) ¬(P → (P ∨ Q))
(c) (P ∧ Q) ∧ (¬P ∨ Q)
(d) (P ∧ Q) → P

(e) ((P → Q) → P ) → Q

(f) P ∨ (P → Q)

2. [3 points] Sam, Alex et Claude sont soupçonné-e-s de fraude fiscale. Ils fournissent les témoignages suivants :

Alex : Sam est coupable et Claude est innocent.
Sam : Si Alex est coupable, Claude l’est aussi.
Claude : Je suis innocent mais l’un-e des deux autres au moins est coupable.

Exprimez le témoignage de chacun des suspects en logique des propositions.
Répondez aux questions suivantes, en vous appuyant sur une table de vérité :
(a) Est-il possible que les trois témoignages soient vrais en même temps ?
(b) Si tous les suspects sont innocents, est-ce que quelqu’un ment, et si oui, qui ?
(c) Si les coupables mentent et que les innocents disent la vérité, qui est innocent et qui est coupable ?

3. [3 points] Indiquez le test qui permet d’identifier une présupposition. Pour chacune des phrases suivantes, donner
la ou les présuppositions déclenchées (s’il y en a), et formaliser (seulement et séparément) ces présuppositions en
logique des prédicats. On néglige les présuppositions existentielles liées aux noms propres.
(a) Le réveil de Sam n’a pas sonné.
(b) Ce n’est pas Sam qui a réveillé Alex.
(c) Alex regrette d’avoir accusé Sam.

4. [5 points] Traduisez les phrases suivantes en logique des prédicats. En cas d’ambiguïté, identifiez le phénomène en
jeu et donnez toutes les traductions possibles.
(a) Alex et Sam sont des personnes sympathiques.
(b) Certaines candidates talentueuses sont engagées.
(c) Sam ne croit pas ceux que tout le monde croit.
(d) Toutes les carottes ne sont pas cuites.
(e) Alex n’aime que Sam.
(f) Sam aime tous ceux qui l’aiment.

5. [6 points] Donnez la traduction en logique des prédicats des phrases suivantes. En cas d’ambiguïté, donnez les diffé-
rentes interprétations en les paraphrasant et associez chaque interprétation à une formule en logique des prédicats.
(a) Certains exercices sont difficiles.
(b) Tout étudiant a fini un exercice.
(c) Un étudiant a fini un exercice difficile.
(d) Il faut qu’un étudiant soit aguerri pour pouvoir finir un exercice difficile.
(e) Ce n’est pas parce qu’un étudiant est aguerri qu’il a forcément fini tous les exercices.
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.
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