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1. Soit les couples de phrases suivants. Pour chaque couple, indiquez le cas échéant si
les phrases sont contraires, contradictoires, subalternes, ou si aucune de ces relations
ne relie ces phrases.

(1) a. Tous les chats sont morts Le petit chat est mort
b. Marie connaît Jean Jean ne connaît pas Marie
c. J’aime la choucroute Je n’aime pas la choucroute
d. J’ai deux voitures Je n’ai pas de voiture

2. Donner un exemple de syllogisme valide (concluant) de la forme “A E E”, et un de
la forme “O A O”. (A : affirmatif universel ; E : négatif universel ; O : négatif particulier.)

3. Soit la phrase suivante :

(2) Claude et Dominique se sont mariés l’an dernier

(a) En donner une représentation dans le calcul des propositions
(b) En donner une représentation dans le calcul des prédicats

Si la phrase est ambigüe, étudier tous les cas possibles.

4. Alain, Benoît et Claude sont soupçonnés de fraude fiscale. Ils fournissent les témoi-
gnages suivants :

Alain : Benoît est coupable et Claude est innocent.
Benoît : Si Alain est coupable, Claude l’est aussi.
Claude : Je suis innocent mais l’un 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 ?

5. Traduire en logique des prédicats les phrases suivantes, en indiquant les éventuels
cas d’ambiguïté.

(3) a. Tout le monde cherche quelque chose, mais tout le monde ne le trouve
pas.

b. S’il faut que tout le monde chante pour que Paul soit content, alors il y
a quelqu’un qui ne chante pas.

c. Tous les malades consultent un médecin.


