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Logique des propositions

N◦ 19. Après avoir fait apparaître les différentes propositions élémentaires (atomiques) qui
la constituent, et avoir associé à ces propositions des lettres, proposer une formule qui a les
même conditions de vérité que chacune des phrases suivantes :

(1) a. En cas de mauvais temps, ou si trop de participants sont malades, la soirée sera
annulée

b. Si Pierre vient, je ne le recevrai pas.
c. Charles viendra avec Marie.
d. Jean vient seulement si Pierre ne vient pas.
e. Si tu as froid, il y a une couverture dans le placard.
f. Nous partirons, à moins qu’il pleuve.
g. Jean est parti sans prévenir Marie.
h. Jean s’est trompé, tout comme moi, quoi qu’il en dise.
i. Jean allait souvent boulevard Diderot, où habitait son père.

(2) a. Pour que la fête soit réussie, il faut que l’alcool coule à flots
b. Il suffit que l’alcool coule à flot pour que la fête soit réussie
c. Pour que Jean tombe, il suffit que tu le pousses

N◦ 20. Traduisez chacune des phrases suivantes en logique des propositions :

(3) a. C’est quand il pleut qu’un parapluie est utile.
b. Paul et Marie ne viendront que si le métro fonctionne.
c. Paul se fâche si tu n’obéis pas quand il te parle.
d. Il n’est pas vrai que ni Paul ni Max n’ont obéi.

N◦ 21. Représenter chacune des phrases suivantes en logique des propositions. On indiquera
la signification de chaque variable propositionnelle (lettre de proposition).

(4) a. Pour que les négociations aboutissent, il faut que le responsable de l’une ou l’autre
partie fasse des concessions

b. Jean veut à la fois une bicyclette et un train électrique, mais il en’aura ni l’un ni
l’autre

c. Quand on n’est plus en été, alors il fait froid et humide, si c’est le soir ou la nuit
d. Nous partons en pique-nique, à moins qu’il pleuve

Logique des prédicats

N◦ 22. Traduire les phrases suivantes en logique des prédicats, en préservant autant de struc-
ture que possible, et en donnant chaque fois la légende.

(5) a. Jean est plus beau que Pierre
b. Charles est beau, mais pas Elsa
c. Pierre est allé à Toulouse avec Charles sur le vélo neuf de Marie
d. Si Pierre n’a pas eu la nouvelle par Elsa, il l’a eue par Charles
e. Charles est ennuyeux ou agaçant
f. Marion est une femme heureuse
g. Jean et Pierre sont de bons amis
h. Bien que Paul et Virginie s’aiment profondément, ils se rendent l’un l’autre très

malheureux
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