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Exercice 1 (Tables de vérité)
Construisez les tables de vérités des formules suivantes :

1. (¬(p ∧ q) ↔ (¬p ∨ ¬q))
2. (((p→ q) ∧ (q → r)) → (q ∨ r))
3. ((p→ ¬p) ∧ p)

Exercice 2 (Conséquence logique)
Pour chacun des cas suivants, dites si Γ a pour conséquence logique φ au sens
sémantique (Γ � φ), toujours en utilisant la méthode des tables de vérité :

1. Γ = {(p ∨ (p ∧ q))}, φ = p

2. Γ = {(p→ ¬q)}, φ = (q → ¬p)
3. Γ = {p, q, r}, φ = (p ∧ q),
4. Γ = {(p→ (q → r)), p, q}, φ = r

Exercice 3 (Symbolisation et conjonction)
Symbolisez chacun des énoncés suivants de la langue naturelle dans le langage
de la logique propositionnelle en rendant explicite le maximum de structure
logique. Si des énoncés peuvent recevoir plusieurs interprétations, vous don-
nerez une symbolisation par interprétation. Vous indiquerez à chaque fois
votre dictionnaire de symbolisation.
Exemple :

- énoncé : �Jean a bien mangé et Pierre n'est pas allé à l'école�
- dictionnaire :
p : �Jean a bien mangé�
q : �Pierre est allé à l'école�
- symbolisation : (p ∧ ¬q)

NB : la symbolisation (p ∧ q) avec q : �Pierre n'est pas allé à l'école� n'est
pas satisfaisante car elle rend explicite moins de structure logique.

1. Jean s'est lancé dans une longue analyse psychologique des angoisses
de Claire et a mis en avant le poids de son éducation.

2. Jean et Claire forment une petite équipe.

3. Jean et Claire se sont mariés.

4. J'ai vu Jean mais pas Claire.

5. Jean habite à la limite du 13ème et du 14ème arrondissement.
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Exercice 4 (La négation dans la langue naturelle)
Pour chacune des paires d'énoncés suivants, dites s'ils sont la négation logique
l'un de l'autre, c'est-à-dire si l'un est vrai exactement quand l'autre est faux.
Si ce n'est pas le cas, dites pourquoi.

(1a) Les Bourguignons pratiquent tous au moins deux sports
(1b) Certains Bourguignons pratiquent moins de deux sports.

(2a) Il y a des avions qui arrivent à l'heure.
(2b) Il y a des avions qui n'arrivent pas à l'heure.

(3a) Jean n'a rien lu qui l'ennuyait qui ne fût stupide.
(3b) Au moins une des choses que Jean a lues et qui l'a ennuyé n'était

pas stupide.

(4a) Il est faux que Jean est allé à la fête et Pierre au concert.
(4b) Jean est allé à la fête et Pierre au concert.

Exercice 5 (evaluation des arguments)
Pour chacun des arguments suivants, (a) symbolisez ses énoncés dans le lan-
gage de la logique propositionnelle (si un énoncé peut recevoir plusieurs in-
terprétations, donnez autant de symbolisations que nécessaire) en rendant
explicite le plus de structure logique possible ; (b) déterminez si l'argument
obtenu est valide en utilisant la méthode des tables de vérité.

1. Si Jean va bien, Marie est contente. Or, Jean va bien. Donc Marie est
contente.

2. Jean va bien mais Marie est triste. Marie est triste ou Pierre va bien.
Donc Pierre ne va pas bien.

3. Je vais faire de la logique sans faire les exercices. Je ne vais donc pas
faire les exercices.

4. Si Jean vient ou si Frédéric vient, alors Marie pleure. Ni Frédéric ni
Jean ne viennent. Donc Marie ne pleure pas.

5. Il est faux que si Dieu existe, les méchants iront au paradis. Donc Dieu
existe.


