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Logique des prédicats (fin)
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28. Traduisez les énoncés suivants en formules de la logique des prédicats (on donnera à
chaque fois l’interprétation des prédicats utilisés — par exemple A(x, y) = x aime y). En cas
d’énoncé ambigu, on proposera deux formules.

(1) a. Max est le père de Léa.
b. Il n’y a pas de bonne maladie.
c. Il n’y a pas de solution à tous les problèmes.
d. Léa ne dit rien à personne.
e. Si tout le monde est mécontent, il y a un ministre qui va partir.
f. Quand il recrute un ouvrier, Paul le présente à tous les actionnaires.
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29. Traduire les phrases suivantes en logique des prédicats. En cas d’ambiguïté, donner
toutes les traductions possibles.

(2) a. Qui arrive en retard doit être puni
b. Toute personne qui visite Paris l’aime
c. Jean et Marie se détestent l’un l’autre
d. Personne n’a réussi à l’examen sans avoir travaillé
e. Pierre est un auteur qui a bien vendu certains livres
f. Si un animal carnivore n’a pas de bonnes dents, alors il meurt de faim
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30. Représenter en logique des prédicats les phrases suivantes. On précisera l’interpréta-
tion de chaque prédicat utilisé.
Exemple : « Si Marie est belle, tout le monde l’aime » : (B(m) → ∀xA(x,m))

B(x) = x est beau ; A(x, y) = x aime y.

(3) a. Tous les enfants sont déçus quand un adulte les trompe
b. Si tout le monde l’aime, Marie aime tout le monde
c. Tout le monde a réussi à l’examen, sauf ceux qui ne sont pas venus
d. Si Jean va à Tahiti et qu’il rencontre quelqu’un, il l’épousera
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31. Traduire les phrases suivante en logique des prédicats.

(4) a. Pour qu’une solution soit mise en œuvre, il faut que tous les intervenants l’ap-
prouvent

b. Les gens qui aiment tout le monde sauf eux-mêmes sont altruistes
c. Quelle que soit la pomme que Léa choisit, elle la mange
d. Tout est soit doux soit amer
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