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Exercice 1

Pour chacun des arguments suivants, dites s'il est valide ; si ce n'est pas le
cas, donnez un contre-exemple.

1. Constantin dirigea Rome avant Constant

Constant dirigea Rome avant Julien
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Constantin dirigea Rome avant Julien

2. Les seuls systèmes politiques justes sont les démocraties

Le système politique de Rome était injuste
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Le système politique de Rome n'était pas une démocratie

3. A moins que certains historiens n'aient menti, il y eut des miracles
durant le premier siècle

Certains historiens ont menti
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Il n'y a pas eu de miracles pendant le premier siècle

4. Si Constantin se déclarait chrétien sincèrement, alors l'histoire n'en pas
a pas fait un portrait correct

Il est impossible de savoir que Constantin ne se déclarait pas chrétien
sincèrement
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L'histoire n'en a pas fait un portrait correct

5. Si Germanicus n'était pas mort au front germain, il serait devenu em-
pereur

Si Germanicus était devenu empereur, alors Tibère ne serait pas devenu
empereur

Si Tibère n'était pas devenu empereur, alors Caligula ne serait pas
devenu empereur

Si Caligula n'était pas devenu empereur, alors il n'aurait pas été tué

Si Caligula n'avait pas été tué, alors Claude ne serait pas devenu em-
pereur
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Si Germanicus n'était pas mort au front germain, alors Claude ne serait
pas devenu empereur
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6. Si tout empereur romain était sage, alors Marc-Aurèle était sage

Auguste était un empereur romain

Si Auguste était sage, alors Marc-Aurèle n'était pas sage
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Marc-Aurèle était sage

7. Si Jean et Suzanne sont en retard, alors Marie sera déçue

Jean est en retard

Suzanne est en retard
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Marie sera déçue

8. Si Jean et Suzanne sont en retard, alors Marie sera déçue

Jean est en retard

Suzanne n'est pas en retard
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Marie ne sera pas déçue

Exercice 2

Les valeurs de vérités possibles des prémisses et de la conclusion d'un argu-
ment se laissent diviser en quatre combinaisons :

(c1) les prémisses sont toutes vraies / la conclusion est fausse
(c2) au moins une prémisse est fausse / la conclusion est fausse
(c3) les prémisses sont toutes vraies / la conclusion est vraie
(c4) au moins une prémisse est fausse / la conclusion est vraie

Pour chaque combinaison, donnez, quand c'est possible, un argument va-
lide et un argument non-valide.

Exercice 3

Pour chacun des arguments suivants, indiquez ce qui le rend valide (termes
non-logiques, connecteurs, quanti�cateurs) et mettez-le sous forme schéma-
tique.

1. Jean est plus grand que Marc

Marc est plus grand que Paul
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Jean est plus grand que Paul
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2. Si tout triangle est équilatéral, alors aucun angle intérieur n'a une me-
sure di�érente de 60�

Il existe des angles intérieurs dont la mesure est di�érente de 60�
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Tout triangle n'est pas équilatéral

3. Tout quadrilatère qui est rectangulaire a ses diagonales égales

Ce quadrilatère est carré
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Ce quadrilatère a ses diagonales égales

4. Tous les membres de mon village ont des cousins à la ville

Si quelqu'un a un cousin à la ville, alors il peut être hébergé quand il
va en ville

Jean est un membre de mon village
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Jean peut être hébergé quand il va en ville

Exercice 4

Pour chacune des expressions suivantes, dites s'il s'agit d'un énoncé, et, si
oui, s'il s'agit d'un énoncé atomique ou complexe.

1. Quand a lieu la prochaine réunion ?

2. Si les participants ne sont pas au courant, alors il faut annuler la réunion

3. Vers huit heures, la mort dans l'âme et après maintes tergiversations,
Gottlob se leva de son lit douillet

4. Il fait beau et il fait chaud

5. Zut !


