
Cinquième examen probatoire

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

à rendre le lundi 3 juin 2019, avant 16h15

Nom(s) :

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

1. (7 points) Formalisez les arguments suivants dans le langage de la logique des prédicats et
démontrez leur validité à l’aide de la méthode des arbres :
(a) « Il y a quelqu’un qui payera pour tout ce qui est cassé. Donc, tout ce qui est cassé sera

payé pour par quelqu’un. »
(b) « Il y a quelqu’un qui est devenu membre du club sympa et qui a payé pour toutes les

vacances de tous les membres qui ne les ont pas payé eux-mêmes. »
(c) « Tous les bonobos mâles savent résoudre tout problème. Il y a au moins un problème.

Tout bonobo qui sait résoudre ce problème recevra une banane. Sultan est un bonobo
mâle. Alors, il recevra une banane. »

(d) « Sultan et Chica savent résoudre les mêmes problèmes. Si Sultan sait résoudre n’importe
quel problème, il recevra une banane. Sultan ne recevra aucune banane. Donc, Chica
ne sait résoudre aucun des problèmes. »

(e) « Pas tous les bonobos s’efforcent autant. Aucun bonobo s’efforce plus que lui-même.
En conséquence, il y a au moins deux bonobos. »

(f) « Sultan n’est pas Chica. Sultan ne recevra pas de banane sauf s’il sait résoudre tous
les problèmes. Si la bonobo Chica s’efforce plus que Sultan, alors Chica sait résoudre un
problème que Sultan ne sait pas résoudre. Tous les bonobos autres que Sultan s’efforcent
plus que lui. Il s’ensuit que Sultan ne recevra pas de banane. »

(g) « Parmi tous les bonobos, il n’y a que Sultan qui est mâle. Les bonobos qui recevront
une banane sont les mâles. De suite, Sultan est le bonobo qui recevra la banane. »

2. (3 points) Prouvez les formules suivantes par la méthode des arbres :
(a) « ∀x¬Fx → ∀x(Fx → Gx) »
(b) « (∀xFx → ∃xGx) → ∃x(Fx → Gx) »
(c) « ¬(∃xFx ∧ ∀x¬Fx) »
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3. (4 points) Formalisez les arguments suivants dans le langage de la logique des prédicats et
démontrez leur validité à l’aide de la méthode de la déduction naturelle :
(a) « Quelques femmes aiment Leonardo. Tous les hommes aiment chaque femme. Puisque

Leonardo est un homme, il y a quelqu’un qui aime Leonardo et est aimé par Leonardo. »
(b) « Certains n’aiment personne et personne n’aime quelqu’un qui ne s’aime pas lui-même.

Il y a donc certains qui ne sont aimé par personne. »
(c) « Personne n’est obligé de faire ce qu’il ne peut pas faire. Il y a des choses que Macron

promets qu’il ne peut pas faire. Il y a donc des choses que Macron promets mais qu’il
n’est pas obligé de faire. »

(d) « Quelques-uns critiquent tout argument non-valide. Personne ne critique un argument
convaincant. Il s’ensuit qu’aucun argument non-valide est convaincant. »

4. (6 points) Prouvez les séquents suivants par la méthode de la déduction naturelle :
(a) « ∀x(Fx → Gx),∀x¬Gx ⊢ ¬∃xFx »
(b) « ∃xFx, ∃xGx ⊢ ∃x∃y(Fx ∧Gy) »
(c) « Fa → ∀xGx ⊢ ∀x(Fa → Gx) »
(d) « ∀x(Fx → Gx),∃x(Hx ∧ ∀y(Gy → ¬Ixy) ⊢ ∃x(Hx ∧ ∀y(Fy → ¬Ixy)) »
(e) « ∀x(Fx → (Gx ∨Hx)),∀x¬Gx ⊢ ∀xFx → ∀xHx »
(f) « ⊢ ∀x(Fx → ∀y(Gy → Rxy)) → ∀x∀y((Fx ∧Gx) → Rxy) »
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