
Exercices 11
Cours ďintroduction à la logique, semestre ďhiver 2005-2006

A rendre avant le lundi 30 janvier, 10 h

Nom(s) :

Points obtenus (dans 7 questions avec un total de 20 points) :

1. (1 point) Faites un diagramme de Venn pour la proposition suivante :

Une chose est flexible si et seulement si elle est soit granulée soit lourde.

2. (5 points) Formalisez les arguments donnés dans le langage de la logique des prédicats
et vérifiez s’ils sont valides avec des diagrammes de Venn :
(a) Tous les témoins qui sont des actionnaires sont des employés. Tous les témoins sont

soit des employés, soit des actionnaires. Donc, tous les témoins sont des employés.
(b) Toute personne qui connaît Jeanne et Marie admire Jeanne. Quelques personnes qui

connaissent Jeanne ne ľadmirent pas. Donc, il existe quelqu’un qui connaît Jeanne
mais pas Marie.

(c) Aucun pingouin européen n’est noir ; tous les pingouins noirs sont européen. Donc,
aucun pingouin n’est noir.

(d) Seuls les maîtres de conférence parlant anglais sont éligibles ; certaines pesonnes
parlent anglais mais ne sont pas des maîtres de conférence ; donc certaines pesonnes
qui ne sont pas éligibles parlent anglais.

(e) Tout est soit une substance, soit un attribut ; les modes ne sont pas de substances.
Donc, les modes sont des attributs.



3. (2 points) Formalisez les phrases suivantes dans le langage de la logique des prédicats :
(a) Si tous les commandeurs doivent être renversés, alors aucun commandeur ne doit

pas être renversé.
(b) Tout oiseau qui n’est ni nuisible ni dangereux n’est pas un rapace.
(c) Quelques champignons sont à la fois répandus et vénéneux.
(d) Quelques champignons sont répandus et quelques champignons sont vénéneux.

4. (2 points) Formulez en langage ordinaire les négations des phrases (c) et (d) de la troi-
sième question. (c) et (d) ne sont pas logiquement équivalentes dans la mesure où ľun
des deux implique ľautre, mais la converse (que la deuxième implique la première) n’est
pas vraie. Dans quel sens va ľimplication ?

5. (3 points) Parmi les énoncés suivants, trouvez ceux qui sont équivalents et ceux qui sont
la négation ľun de ľautre. Formalisez chacun des énoncés en langage de la logique des
prédicats :
(a) Les amours heureuses sont imaginaires.
(b) Les amours imaginaires sont heureuses.
(c) Les amours malheureuses ne sont pas imaginaires.
(d) Il n’y a pas ďamours heureuses qui ne soient imaginaires.
(e) Il n’y a ďimaginaire que les amours heureuses.
(f) Toutes les amours imaginaires sont heureuses.

6. (3 points) A ľaide de la méthode des arbres, prouvez les propositions suivantes :
(a) “∀x(Fx)→ ∀y(Fy)”
(b) “(∀x(Fx → Gx) ∧ ∃x(Fx ∧ Hx))→ ∃x(Gx ∧ Hx)”
(c) “∃x∀y∃z (Sxyz)→ ∀y∃x∃z (Sxyz)”

7. (4 points) Par la méthode de la déduction naturelle, prouvez les séquents suivants :
(a) “∀x(Fx → Gx) , ∀x(Hx → ¬Gx) ⊢ ∀x(Fx → ¬Hx)”
(b) “∀x((Fx ∨ Gx)→ Hx) , ∀x¬(Hx) ⊢ ∀x¬(Fx)”
(c) “∃x(Fx ∧ Gx) ⊢ ∃x(Fx) ∧ ∃x(Gx)”
(d) “∀x(Fx → Fa) ⊢ ∃x(Fx)→ Fa”
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