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Ces syllogismes sont-ils valides ?

(29) Nul menteur n’est croyable
Tout homme de bien est croyable

(Donc) nul homme de bien n’est menteur

Arnauld et Nicole [1662]

(30) Nul animal n’est architecte
Les architectes maîtrisent l’espace

Quelques animaux ne maîtrisent pas l’espace

(31) Tout ce qui est rare est cher
Un cheval borgne est rare

Un cheval borgne est cher

(32) Tout élève arrivant en retard perturbe le cours
Le professeur n’aime pas les perturbations

Le professeur interdit aux élèves d’arriver en retard

(33) Paul est un violoniste italien

Paul est italien

(34) Paul est un violoniste italien

Il y a des violonistes italiens

(35) Tous les hommes sont mortels
Les mortels sont désespérés
Les désespérés font des bêtises

Tous les hommes font des bêtises

(36) Tous les hommes sont mortels
Les mortels sont désespérés
Les désespérés font des bêtises
Rouler sans permis est une bêtise

Il y a des hommes qui roulent sans permis

(37) S’il pleut, la route est mouillée
Il pleut

La route est mouillée

(38) S’il pleut, la route est mouillée
La route est mouillée

Il pleut

(39) Tous les hommes sont mortels
Socrate est un homme

Socrate est mortel

(40) Si quelqu’un est au Fouquet’s,
il est soit riche soit célèbre

Paul est au Fouquet’s
Paul est célèbre

Paul n’est pas riche

(41) Tous les avocats sont riches
Tous les fils de famille sont avocats

Tous les fils de famille sont riches

(42) Tous les M sont A
Tous les B sont M

Tous les B sont A

(43) Tous les mammifères allaitent leurs petits
Quelques animaux marins sont des mammifères

Quelques animaux marins allaitent leurs petits

(44) Les bonbons donnent des caries
Quelques bonbons sont délicieux

Il y a des choses délicieuses qui donnent des caries
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