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1. Pour chacun des cas suivants, proposez deux exemples (différents ce ceux qui ont été

présentés en cours).
— proposition complexe comprenant au moins trois propositions simples.
— proposition singulière avec un sujet pluriel.
— proposition thétique.
— proposition universelle négative
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2. Pour les deux phrases suivantes, proposer une phrase contradictoire, et une phrase

contraire (non contradictoire).

(1) a. Max est en retard et Marie est en avance
b. Max est en retard ou Marie est en avance
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3. Les phrases (2-a) et (2-b) sont-elles contraires, contradictoires, ou ni l’un ni l’autre ?

Justifiez votre réponse.

(2) a. Il ne suffit pas d’avoir de bons légumes pour faire une bonne soupe.
b. Si la soupe est mauvaise, les légumes sont mauvais.
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4. Donnez une proposition contradictoire avec chacune des propositions (3). Justifiez briè-

vement votre réponse.

(3) a. Un ami est venu à la maison.
b. Tout le monde connaît le responsable.
c. Les volets sont fermés.
d. Max ne connaît pas tous les invités.
e. Un bon élève ne se comporte pas ainsi.
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5. Soit les syllogismes suivants :

(4) Tous les amis de Léa possèdent des livres
Aucun américain ne possède de livre
Aucun américain n’est l’ami de Léa

(5) Il n’y a pas de hérisson sans épine
Aucune épine n’appartient à un oiseau
Il n’y a pas d’oiseau qui ait des épines

1. Déterminer le mode et la figure du syllogisme (4) d’après la syllogistique de Port-Royal,
en explicitant bien les termes majeur, mineur et moyen.

2. Traduire toutes les propositions intervenant dans ces deux syllogismes en logique des
prédicats

3. Expliquez l’intérêt de la logique des prédicats par rapport à la syllogistique de Port-
Royal, sur la base de la comparaison entre (4) et (5).
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6. Soit le syllogisme suivant. Après avoir indiqué son mode et sa figure, montrez qu’il est

valide en utilisant la méthode graphique de votre choix.
Ce qui est suivi d’un juste repentir n’est jamais à souhaiter
Il y a des plaisirs qui sont suivis d’un juste repentir

) Il y a des plaisirs qui ne sont point à souhaiter
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7. Donnez un exemple de syllogisme valide (concluant) de chacune des formes suivantes : 1

— E A E
— E A O
— I A I

1. A : affirmatif universel ; I : affirmatif particulier ; E : négatif universel ; O : négatif particulier.
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