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exercice 1 Exprimer les énoncés suivants en calcul des prédicats :

1. Tout le monde aime les framboises.

2. Au moins une personne n’aime pas les framboises.

3. Tous ceux qui aiment les fraises aiment les framboises.

4. Au moins une personne n’aime pas les fraises.

5. Au moins une personne aime à la fois les fraises et les framboises.

6. Ceux qui aiment les framboises n’aiment pas les fraises.

exercice 2 Traduire en langage des prédicats :

1. Marie a visité Paris et Rome.

2. Personne n’a visité toutes les villes.

3. Si Pierre a visité une ville, tout le monde l’a visitée.

4. Pierre a visité une seule ville.

5. Pierre a visité exactement deux villes.

exercice 3 Exprimer en calcul des prédicats les propriétés suivantes, qu’un
réseau de métro peut on non posséder :

1. Il y a au moins une station par laquelle passent toutes les lignes.

2. Deux lignes quelconques ont toujours au moins une station de correspon-
dance de l’une à l’autre.

3. Il y a au moins deux lignes qui ne se croisent pas.

4. Quelle que soit la station de départ et la station d’arrivée, on peut toujours
effectuer le trajet en empruntant au plus une correspondance.

5. Quelle que soit la station de départ et la station d’arrivée, on peut toujours
effectuer le trajet en empruntant au plus deux correspondances.

exercice 4

1. Établir les relations logiques éventuelles entre les propriétés de l’exercice
précédent.

2. Examiner un plan du réseau urbain de Paris et déterminer lesquelles de
ces propriétés sont satisfaites.
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exercice 5 On considère un langage des prédicats comprenant deux lettres
de prédicat binaire, F et G, et trois constantes d, e et f . On interprète ce langage
dans le domaine dont les objets sont les pays d’Europe. Le prédicat F (x, y) est
interprété par « x et y ont une frontière commune », le prédicat G(x, y) par « x
est plus peuplé que y », et les constantes d, e et f par « l’Allemagne », « l’An-
gleterre » et « la France », respectivement. Exprimer en français les affirmations
contenues dans les formules suivantes :

1. F (d, f).
2. ∀x ¬F (e, x).
3. ∀x ((x 6= d) → G(d, x)).
4. ¬(∀x (F (f, x) → G(f, x))).
5. ∃x ∃y (F (f, x) ∧ F (x, y) ∧G(x, y)).
6. ∃x (¬F (f, x) ∧ ∀y (F (x, y) → G(x, y))).

exercice 6 Quelles difficultés présente l’interprétation de la phrase
Alice veut une glace.

Comment la traduire dans le langage des prédicats ?

exercice 7 La phrase « Pierre a lu un livre » se traduit facilement, et de façon
adéquate, dans le langage des prédicats. Mais peut-on continuer la traduction
si l’on ajoute la nouvelle information : « Il l’a prêté à Marie » ?

exercice 8 Formaliser le raisonnement suivant dans le langage des prédicats :
« Tout le monde a une mère, donc tout le monde a une grand-mère ».

exercice 9 On considère un groupe de personnes auquel appartiennent les
individus « Albert », « Bernard » et « Charles ». On suppose que :

– Ceux qui connaissent Albert l’apprécient.
– Ceux qui apprécient Albert détestent Bernard.
– Charles apprécie Bernard.

1. Montrer, par un raisonnement informel, que
– Charles ne connâıt pas Albert.

2. Traduire les hypothèses et la conclusion du raisonnement ci-dessus par des
formules du calcul des prédicats.

3. Quelle hypothèse H, implicitement admise, doit-on ajouter pour pouvoir
formaliser complètement le raisonnement ?

4. Justifier avec précision que la conséquence logique formelle n’a plus lieu
sans l’hypothèse additionnelle H.
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