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Points obtenus (dans 6 questions avec un total de 20 points) : Note :

1. (2 points) Faites des tables de vérité pour les propositions suivantes :
(a) “((¬p → q) ∧ ¬q ∧ (p → (p ∨ s)) ∧ ¬s)→ (p ∧ q)”
(b) “¬(p ∧ q)↔ (¬p ∧ ¬q)”

2. (3 points) La police arrête trois suspects : Maria, Sam et Jonathan. Ils font les témoi-
gnages suivantes :
– Maria : “Jonathan est innocent, mais Sam ne ľest pas.”
– Sam : “Si Maria n’est pas innocente, alors Jonathan ne ľest pas non plus.”
– Jonathan : “Je suis innocent, mais au moins ľun des deux autres ne ľest pas.”
Abrégeant “Maria est innocente” par “p”, “Sam est innocent” par “q” et “Jonathan est
innocent” par “r”,
(a) exprimez les trois témoignages comme formules de la logique propositionnelle et

faites-en les tables de vérité
(b) utilisez ces tables pour déterminer

(i) si les trois témoignages sont consistants ;
(ii) si ľun des trois témoignages s’ensuit ďun autre (et si oui, lequel s’ensuit duquel) ;
(iii) qui a menti si tous sont innocents ;
(iv) qui est innocent et qui est coupable si les trois témoignages sont vrais ;
(v) qui est innocent et qui est coupable si le ou les innocent(s) a/ont dit la vérité et

que le ou les coupable(s) a/ont menti.

3. (3 points) Formalisez les phrases et formulez, en français, des phrases contradictoires :
(a) “Quelques champignons sont répandus et quelques champignons sont vénéneux.”
(b) “Aucun pingouin n’est fou.”
(c) “Il viendra seulement s’il est invité.”
(d) “Elle n’est ni gentille ni intelligente.”
(e) “Il y a un philosophe qui est adoré par tous les douaniers fous.”
(f) “Le roi de France est chauve.”



4. (6 points) Par la méthode de la déduction naturelle, prouvez les séquents suivants :
(a) “ ⊢ p ∨ ¬p”
(b) “p ∨ q , p → r , q → r ⊢ r ∨ s”
(c) “(p → r) ∧ (q → r) ⊢ (p ∨ q)→ r”
(d) “∀x(Fx) ∨ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Fx ∨ Gx)”
(e) “∀x(Gx → Hx) , ∃x(Fx ∧ Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ Hx)”
(f) “∀x(Fx → Gx) , ∀x(Hx → ¬Gx) ⊢ ∀x(Fx → ¬Hx)”

5. (4 points) A ľaide de la méthode des arbres, prouvez les propositions suivantes :
(a) “(p → q)↔ ¬(p ∧ ¬q)”
(b) “((p ∧ (q ↔ r)) ∧ (¬p ∨ (q → ¬r)))→ (p → ¬r)”
(c) “∃x∀y (Rxy)→ ∀y∃x (Rxy)”
(d) “(∀x∀y(Rxy → Ryx) ∧ ∀x∀y∀z((Rxy ∧ Ryz)→ Rxz))→ ∀x∀y(Rxy → Rxx)”

6. (2 points) Montrez que les propositions suivantes ne sont pas des théorèmes de la logique
des prédicats :
(a) “∀x(Fx ∨ Gx)→ (∀x(Fx) ∨ ∀x(Gx))”
(b) “∀x∃y(Rxy)→ ∃y∀x(Rxy)”
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