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Exercice 1 :   (4 pts) 

    Soient les variables propositionnelles p = « je suis en retard », q = « j’ai un rendez-vous »                            

  et r = « je me dépêche ».  

  1) Représenter les énoncés suivants en logique propositionnelle :  

      (a) Si je ne suis pas en retard, je ne me dépêche pas. 

      (b) je ne me dépêche que si je suis en retard ou si j’ai un rendez-vous. 

      (c) pour que je me dépêche il faut et il suffit que je sois en retard ou que j’aie un rendez-vous. 

      (d) Soit je n’ai pas de rendez-vous, ou (exclusivement) alors je me dépêche. 

  2) Trouver deux conséquences logiques x ⊨ y où x et y sont parmi les propositions (a)..(d). 

 

Exercice 2 :   (5 pts)  

Trois personnes, de nationalités différentes (marocaine, algérienne et tunisienne) et pratiquant des sports 

différents (football, natation et tennis), habitent dans trois maisons de couleurs distinctes (blanc, vert, rouge). 

Ces trois maisons sont situées dans la même rue ; une des maisons est située au début de la rue, une autre au 

milieu, et la troisième au bout de la rue. Chacune des 3 maisons est donc caractérisée par un quadruplet 

(E,C,N,S), où E est l’emplacement de la maison dans la rue, C la couleur de la maison, N et S la nationalité 

et le sport pratiqué par son occupant. On dispose des 5 indices suivants : 

– Dans la maison verte on pratique la natation. 

– La maison verte est située avant la maison de l’algérien. 

– Le marocain habite la maison rouge. 

– La maison rouge est située avant la maison où on pratique le football. 

– Le tennisman habite au début de la rue. 

Déterminer les caractéristiques de chacune des 3 maisons. 

  

Exercice 3 :   (7 pts)  

  1) Montrer la règle :   p  (q  r) , r  s  ⊢  p  (q  s)  

  2)  Soient la formule (a) ≡  (A  (B  C))  ((A  ((A  (B  C))  B))  (A  C))  

  2-a) Montrer, en utilisant le théorème de déduction, que la formule (a) est un théorème. 

  2-b) Montrer, maintenant, que (a) est un théorème ; et cela sans utiliser d’hypothèses.  

    

Exercice 4 :   (4 pts)  

  À l’aide de la résolution propositionnelle, montrer que A  D est une conséquence logique de la formule :  

  F = (C → (A  B))  (D → (A  C))   ((B → (A  D)) → (A  D))  

 

                                                                                                                                                     Bon courage ! 
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