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1 Logique des propositions
1. Traduire, aussi précisément que possible, les phrases suivantes en logique propositionnelle. Indiquer à quelle phrase

correspond chaque variable propositionnelle.
(a) Ce moteur n’est pas bruyant, mais il consomme beaucoup
(b) Il n’est pas vrai que Pierre viendra si Marie ou Jean vient
(c) Jean n’est pas seulement stupide, mais il est aussi méchant
(d) Je vais à la plage ou au cinéma à pied ou en voiture
(e) Jean ne viendra que si Paul ne vient pas
(f) Pierre n’a ni frère ni soeur.
(g) Jean n’ira au cinéma que s’il a terminé ses devoirs.
(h) S’il pleut et qu’il y a du soleil, alors il y a un arc-en-ciel.
(i) Il pleut ou il ne pleut pas.
(j) McX a été élu, ou Wyman a été élu et une nouvelle ère a commencé.

McX a été élu ou Wyman a été élu, et une nouvelle ère a commencé.
2. Montrez, en utilisant une table de vérité composite, que les Enoncés suivants sont Equivalents.

(1) a. Jean est malade et il a vu le médecin ou il est à l’hopital
b. Soit Jean est malade et il a vu le médecin, soit il est malade et à l’hopital

3. On vous donne l’ordre suivant. Comment respecter cet ordre ?

(2) Si vous ne marchez pas en silence n’ayez pas de revolver chargé, ou portez des lunettes noires, mais si vous
avez un revolver chargé marchez en silence ou ne portez pas de lunettes noires

4. Parmi les discours suivants, lesquels sont des raisonnement corrects ?
(a) Si Lucette a menti, alors Hugo est coupable. Or Hugo n’est pas coupable. Donc Lucette n’a pas menti.
(b) Si Horace aime Juliette, elle l’épousera. Si Horace n’aime pas Juliette, elle épousera Gandalf. Or Juliette eépousera

Gandalf, donc elle n’épousera pas Horace.

2 Formules et équivalences
1. Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont des formules bien formées de Lp ?

N.B. : Il arrive que l’on s’abstienne de noter la paire de parenthèse la plus externe ; mais au sens strict, on doit trouver
exactement autant de paires de parenthèses qu’il y a de connecteurs binaires.
(a) ¬(¬P ∨Q)
(b) P ∨ (Q)
(c) ¬(Q)
(d) (P → ((P → Q)))
(e) (P ∨ (Q ∨R))
(f) ((P → P )→ (Q→ Q))
(g) −P ∨Q ∨R
(h) ((P28 → P3)→ P4)
(i) (¬P ∨ ¬¬P )
(j) (P2 → (P2 → (P2 → P2)))
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(k) (P → (P → Q)→ Q)
(l) (P ∨ P )

2. Montrer que, quelles que soient ϕ, ψ et χ, les formules de chacune des paires suivantes sont logiquement équivalentes
(parenthèses les plus externes systématiquement omises) :

(a) ¬¬ϕ et ϕ
(b) ϕ→ ψ et ¬ϕ ∨ ψ
(c) ϕ→ ψ et ¬(ϕ ∧ ¬ψ)
(d) ϕ→ ψ et ¬ψ → ¬ϕ (contraposition)
(e) ϕ→ ¬ψ et ψ → ¬ϕ
(f) ϕ↔ ψ et (ϕ→ ψ) ∧ (ψ → ϕ)
(g) ϕ↔ ψ et (ϕ ∧ ψ) ∨ (¬ϕ ∧ ¬ψ)
(h) ϕ ∨ ϕ et ϕ (idempotence)

(i) ϕ ∧ ϕ et ϕ "
(j) ϕ ∨ ψ etψ ∨ ϕ (commutativité)
(k) ϕ ∧ ψ et ψ ∧ ϕ "
(l) ϕ ∨ (ψ ∨ χ) et (ϕ ∨ ψ) ∨ χ (associativité)

(m) ϕ ∧ (ψ ∨ χ) et (ϕ ∧ ψ) ∨ (ϕ ∧ χ) (distributivité)
(n) ¬(ϕ ∧ ψ) et ¬ϕ ∨ ¬ψ (lois de Morgan)
(o) ¬(ϕ ∨ ψ) et ¬ϕ ∧ ¬ψ "

3 Connecteurs suffisants
1. Montrer que les connecteurs ∧ et ¬ sont suffisants, c’est-à-dire que toute formule comprenant d’autres connecteurs

(∨, →, ↔) est équivalente à une formule ne comprenant que ∧ et ¬.

4 Tautologies
1. Montrer que les formules suivantes sont des tautologies.

(a) (ϕ ∧ ψ)→ ϕ

(b) ϕ→ (ϕ ∨ ψ)
(c) ¬ϕ→ (ϕ→ ψ)
(d) (ϕ→ ψ) ∨ (ψ → ϕ)
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