
UN PEU DE LOGIQUE

En logique, on appelle proposition toute a�rmation à laquelle on peut donner une valeur de vérité (juste
ou faux). Par exemple : �il pleut� ; �il ne pleut pas� ; �tous les élèves du lycée possèdent un booster� ; �certains
quadrilatères sont des losanges� ; �tous les quadrilatères sont des losanges� ...

Par contre : �cette �eur est belle� n'est pas une proposition.
On appelle négation d'une proposition la proposition qui dit le contraire de cette proposition.
Par exemple : �il ne pleut pas� est la négation de �il pleut�.
On admet qu'entre une proposition et sa négation une et une seule est vraie (principe du "tiers exclu")
ATTENTION PIEGES ! :
� La négation de �tous les multiples de 3 sont pairs� s'écrit naturellement : �tous les multiples de 3 ne sont
pas pairs� ; cette dernière phrase peut paraître ambiguë (elle ne l'est pas, mais le français tel qu'on le
parle est parfois peu rigoureux !) en e�et : doit-on la comprendre comme : �tous les multiples de 3 sont
impairs� ? ou bien : �il existe au moins un multiple de 3 qui est impair� ?
C'est bien sûr ( ?) la deuxième solution qui est la bonne.

� La négation de �12 est un multiple de 3 et de 4� qui peut s'écrire �12 n'est pas un multiple de 3 et de 4�
doit-elle se comprendre : �12 n'est un multiple ni de 3 ni de 4� ? ou bien : �12 n'est pas un multiple de 3
ou n'est pas un multiple de 4� ?
C'est encore la deuxième solution qui est la bonne.

� D'une manière générale,

la négation d'une proposition commençant par �pour tout ...� ou �chaque ...� ou �tous les ...�
doit commencer par �il existe au moins un ...�

la négation d'une proposition commençant par �il existe au moins un ...� doit commencer par
�tous les ...� ou �chaque ...�

La négation d'une proposition construite avec �et� doit être construite avec �ou�

La négation d'une proposition construite avec �ou� doit être construite avec �et�

� Attention au contexte dans lequel on emploie l'article indé�ni �un� ; par exemple quand on écrit : �Un
rectangle possède 4 angles droits� cela signi�e que TOUS les rectangles possèdent 4 angles droits, de même
si on dit : �un chien est un mammifère�,
mais si on écrit : �On considère un rectangle deux fois plus long que large� il s'agit d'un (ou même
plusieurs) rectangle(s) particulier(s) mais ce n'est pas une généralité commune à tous les rectangles.

Exercice 1 : Donner la négation des propositions suivantes et dire pour chacune d'elles si elle est vraie ou
si c'est sa négation qui est vraie :

A. Tous les scienti�ques sont des garçons
B. Un carré est un losange et est un rectangle
C. Chaque lycéen est un garçon ou est une �lle
D. Cette année il y a eu au moins un jour de soleil
E. Dans n'importe quel triangle du plan la somme des angles vaut 180°
F. Certains élèves de 1ère L1 n'ont pas eu la moyenne au dernier contrôle de mathématiques
G. La racine carrée d'un entier pair est paire
H. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest
I. Le soleil se lève à l'est ou se couche à l'ouest
J. Il fait beau et chaud
K. Sur un échiquier toutes les cases sont noires ou blanches
L. Cette phrase contient cinq mots
M. Ce devoir est amusant

On appelle implication une proposition bâtie sur le principe :
si proposition A alors proposition B
(proposition A est souvent appelée : hypothèse, et proposition B : conclusion)
Par exemple : si la température descend en dessous de zéro °C alors l'eau gèle
si ABCD est un losange alors AB = BC
On appelle réciproque de : si proposition A alors proposition B : la proposition bâtie sur le modèle :
si proposition B alors proposition A
(on remarquera que c'est encore une implication)
Il n'y a pas toujours de lien entre la valeur de vérité d'une implication et celle de sa réciproque
Par exemple : Les propriétés de Thalès et de Pythagore sont vraies et leurs réciproques aussi, mais on peut

trouver d'autres exemples où ce n'est pas le cas.

Exercice 2 : �Si ABCD est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires� est-elle une implication
vraie ? Et sa réciproque ?
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�Si 1 = 2 alors le professeur de Mathématiques est le Père Noël� est-elle une implication vraie ? Et sa
réciproque ? (ATTENTION ! PIEGE !)

On appelle contraposée de si proposition A alors proposition B :
la proposition bâtie sur le modèle : si négation de la proposition B alors négation de la proposition A
(on remarquera que c'est encore une implication)
Remarque fondamentale : La contraposée a la même valeur de vérité que l'implication (c'est le fameux

"raisonnement par l'absurde")
Par exemple : �Si je voyage en avion, alors je voyage plus vite qu'à pied� est une proposition vraie et sa

contraposée : �Si je voyage moins vite qu'à pied, alors je ne voyage pas en avion�, est vraie aussi.
Et on peut remarquer que la réciproque : �Si je voyage plus vite qu'à pied, alors je voyage en avion� est

fausse et sa contraposée : �Si je ne voyage pas en avion, alors je ne voyage pas plus vite qu'à pied� est fausse
aussi. (Relire calmement ces exemples et les tester un par un ! Ne pas oublier l'aspirine ! )

Exercice 3 : �Un élève de 6e est un collégien�. Réécrire cette proposition avec si ... alors ... puis écrire sa
contraposée. Ecrire ensuite sa réciproque et la contraposée de la réciproque. Donner les valeurs de vérité de ces
quatre propositions.

Exercice 4 : Trouver une propriété géométrique bâtie sur le modèle si ... alors ... qui soit vraie et dont la
réciproque soit fausse. Puis écrire les deux contraposées et véri�er leurs valeurs de vérité.

Exercice 5 : Même exercice avec une propriété algébrique.

Lorsque l'implication : si proposition A alors proposition B est vraie, et sa réciproque : si proposition B
alors proposition A est vraie aussi, alors on dit que proposition A et proposition B sont deux propositions
logiquement équivalentes.

Par exemple : �ABC est un triangle rectangle en A� et �BC2 = AB2 + AC2� sont deux propositions
équivalentes (puisque la propriété de Pythagore est vraie et que la réciproque de la propriété de Pythagore est
vraie aussi)

Exercice 6 : Donner deux propositions équivalentes en géométrie (éviter les deux propriétés de THALES
et de PYTHAGORE !)

Donner deux propositions équivalentes en algèbre.

Exercice 7 : �Quand il pleut, mon toit est mouillé� est la proposition A

1. Réécrire cette proposition avec si ... alors ...

2. Ecrire la contraposée de la proposition A

3. Ecrire la réciproque de A

4. Ecrire la contraposée de cette réciproque

5. �Quand il ne pleut pas, mon toit n'est pas mouillé� est la proposition B

�Il ne pleut pas et mon toit n'est pas mouillé� est la proposition C

�Il pleut ou mon toit n'est pas mouillé� est la proposition D

�Il ne pleut pas ou mon toit est mouillé� est la proposition E

Parmi ces quatre propositions, laquelle a la même valeur de vérité que A ? (Justi�er le plus possible ... !)

6. En déduire la négation de A.

Exercice 8 (pour se détendre !) :
Trois suspects X, Y, Z s'expriment ainsi :
X : Y est coupable
Y : X vient de mentir
Z : X est coupable
X : La prochaine phrase de Z sera vraie
Y : La dernière phrase de X est fausse.
Z : Les deux dernières phrases de X sont fausses
Qui est coupable ? ! !
Raisonnements avec si ... alors ... vivement conseillés !

Attention, on ne sait pas si le coupable ment ou dit la vérité ... de même pour les autres suspects ... !

Pour aller plus loin : �Quel est le titre de ce livre ?�, �Le livre qui rend fou�, �Ça y est, je suis fou� trois
ouvrages de Raymond Smullyan (prof de math et de philo) aux Editions DUNOD
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SOLUTION de l'exercice 7
Pour simpli�er appelons P la proposition �il pleut� et M la proposition �mon toit est mouillé�. On peut

alors établir une table de vérité (1 pour VRAI et 0 pour FAUX)
A B C D E

P M ¬P ¬M P⇒M ¬P ⇒ ¬M ¬P et ¬M P ou ¬M ¬P ou M
1 1 0 0 1 1 0 1 1

1 0 0 1 0 1 0 1 0

0 1 1 0 1 0 0 0 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1
On remarque que les valeurs de vérité de A et de E sont toujours identiques donc A et E sont équivalentes

et donc leurs négations aussi ; d'où on peut formuler la négation de A comme la négation de E c'est à dire :
�Il pleut et mon toit n'est pas mouillé�

SOLUTION de l'exercice 8
Observons la dernière phrase prononcée par Z : �Les deux dernières phrases de X sont fausses� ; cette phrase

est-elle vraie ou fausse ?
Imaginons qu'elle soit vraie : alors les deux phrases de X sont fausses ;
en particulier la 2ème phrase de X est fausse, mais cette phrase dit que �la prochaine phrase de Z (celle que

nous examinons) sera vraie� nous en déduisons donc que la phrase de Z que nous examinons est fausse (puisque
la dernière phrase de X dit le contraire et qu'elle aussi est fausse)

Nous avons donc supposé que la dernière phrase de Z était vraie et nous en déduisons que cette même phrase
est fausse ; c'est donc une contradiction !

On en déduit que la dernière phrase de Z ne peut pas être vraie : elle est donc fausse.
La dernière phrase de Z est fausse : c'est donc sa négation qui est vraie, c'est à dire �une au moins des deux

dernières phrases de X est vraie� (et non pas : �les deux dernières phrases de X sont vraies� ! ! ! ! !)
Examinons donc les deux phrases de X : la deuxième est visiblement fausse puisqu'elle dit que �la prochaine

phrase de Z sera vraie� alors que nous savons qu'elle est fausse ;
comme il faut que l'une des phrases de X (au moins) soit vraie et que nous savons déjà qu'il y en a une de

fausse, nous en déduisons que l'autre doit nécessairement être vraie ; que dit cette autre phrase de X ? �Y est
coupable�

Conclusion : Y est coupable.
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