
Troisième examen probatoire

cours d’introduction à la logique, UniL, Philipp Blum

à rendre le mercredi 22 mai 2019, avant 8h30

Nom(s) :

Points obtenus (dans 4 questions avec un total de 20 points) :

1. (6 points) Formalisez les arguments suivants et prouvez qu’ils sont valides :
(a) « Tous les vieux hommes bavent. M Leroux est un vieil homme et un collectionneur de

timbres. Donc, il y a des collectionneurs de timbres qui bavent. »
(b) « Aucun canard ne danse le tango. Aucun officier ne s’abstient de danser le tango. Tous

les habitants de ma grange sont des canards. Donc aucun habitant de ma grange n’est
un officier. »

(c) « Quelques femmes adorent Léo. Tous les hommes adorent toute femme. Puisque Léo
est un homme, il y a quelqu’un qui adore et qui est adoré par Léo. »

(d) « Certains n’aiment personne, et personne n’aime quelqu’un qui ne s’aime pas lui-même.
Donc il y a quelques-uns que personne n’aime. »

(e) « Laura a visité tous les pays de l’Union Européenne sauf les pays méditerraniens.
L’Italie est un pays de l’Union Européenne, mais n’a encore jamais été visité par Laura.
Donc l’Italie doit être un pays méditerranien. »

(f) « Certains critiquent tout argument invalide. Personne ne critique un argument convain-
cant. Donc aucun argument invalide est convaincant. »

2. (3 points) À l’aide de la méthode des arbres, prouvez les propositions suivantes :
(a) « ∃x∀y∃z (Sxyz) → ∀y∃x∃z (Sxyz) »
(b) « ∀x (Fx → Gx) → (∃x (Fx) → ∃x (Gx)) »
(c) « (∀x (Fx → Hx) ∧ ∀x(Gx → Hx) ∧ ∀x (Fx ∨Gx)) → ∀x (Hx) »

3. (3 points) Par la méthode de la déduction naturelle, prouvez les séquents suivants :
(a) « ∀x((Fx ∨Gx) → Hx) , ∀x¬(Hx) ⊢ ∀x¬(Fx) »
(b) « ∃x(Fx ∧Gx) ⊢ ∃x(Fx) ∧ ∃x(Gx) »
(c) « ∀x(Fx → Fa) ⊢ ∃x(Fx) → Fa »

4. (8 points) Prouvez les équivalences suivantes avec la méthode des arbres et également avec
la méthode de la déduction naturelle :
(a) « ∃x(Fx ∧Gx) ⊣⊢ ¬∀x(Fx → ¬Gx) »
(b) « ∀x(Fx → ∃y(Gxy)) ⊣⊢ ∀x∃y(Fx → Gxy) »
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