
PH103B – TD1, Dutant – Semaine 2 – Exercices

Exercice 2.1. Argument et non argument
Dites si les affiatitis s iuaites stit tes afa ieits t  itio . ils ie le stit tasa tites tt fu tio . ils le stita iteititef
les tféiisses et la cticl sitio
1o La baisse tes chafaes stciales i’est ttic tas  i bti

iistf ieit te felaice te la cftissaiceo
2o Ttiy Blaif teufait affêtef te chefchef à sét ife l électtfat

ctisefuate fo Il fisu e te teftfe sti électtfat
tfatititiielo

3o Ne fais tas a x a tfes ce u e t  ie ut tfais tas u  ils te
fasseit!

4o Je sais u e Ffet est uei a tafce u e j ai u  sa utit feo
5o Je ie te x tas accettef  i salaife iiféfie f à la ityeiie

tt f ce tfauailo

Exercice 2.2. Enoncés et non-énoncés
Dites si les thfases s iuaites stit tes éiticéso 
1o Ne cftis tas u e je uais faife tt te la uaiselle teitait u e

t  feaaftes la téléo
2o Il fa t aiief sti tftchaii ctiie sti-iêieo
3o Est-ce u e Ffaik t a ttiié ses clefs?
4o J attfe la tiffao

5o Uie baleiie!
6o Q e l afaeit tt sse tais les afbfeso
7o Chifac est  i htiie bieio
8o Bea ct t tl s te aeis tafleit aialais u e itio
9o .i t  ue x afaitifa iaiae ta st teo

Exercice 2.3. Enoncés purs
Tfaisftfief les éiticés s iuaits ei éiticés t fso
1o Ltitfes est ass féieit  ie tl s belle uille u e Pafiso
2o .i l htiie est biei libfea altfs il ie sa fait taf

ctiséu eit tféféfef l esclauaae à la itfto

3o Il s it te tt t cela u  il i y a tas te stciété sais itfaleo
4o La fechefche t  btihe f i est tt ftait tas la ti  ltiie

te l htiieo

Exercice 2.4. Argument et conditionnelles
Mêie ctisiaie u e tais (2o1)o
1o A ftfce te chefchef chefchef à sét ife l électtfat

ctisefuate fa Ttiy Blaif fisu e te teftfe sti électtfat
tfatititiielo

2o .i it s t iisstis thysiu eieit its eifaitsa altfs ils
ctisitéfeftit la uitleice ctiie accettablea a ssi ie
fa t-il tas les t iifo

3o .i l’éiissiti te aaf à efets te sthhfe ctitii e a 
fythie act ela il s’eis iufaa selti les exteftsa  ie ha sse
te la teitéfat fe te tl sie fs teafés t fait les te x
tftchaiies téceiiieso 

4o J ai feictitfé  i afait itibfe te thiltstthes tais ia
uiea et ils étaieit tt s tes fêue fs u i ie ctitfeiaieit
tas afait chtse à la uieo Les thiltstthes stit tes aeis
étfaiaeso

5o .i t  ctitii es à aaacef le chiei ctiie çaa il ua te
itftfeo

6o Il teufait y autif t  ael teiaii iatii t isu e la
teitéfat fe est téjà tftche te féft cet atfhs-iitio

7o .i la btîte te bisc its est uitea c’est u e les eifaits stit
tassés taf lào

8o Dhs u ’ ie tefstiie btit  i café iistaitaiéa elle fesseit
te  atfhs tes tt le fs t’esttiac; Jacu es ua bieitôt
fesseitif tes tt le fs t’esttiacs t isu ’il uieit te btife
 i café iistaitaiéo 

9o Dhs u e Jeai s it  i ct fs te ltaiu ea il est tfis te
tt le fs t’esttiaco

10o .’il y auait e  te uéfitables tfe ues t’existeice t’afies
te testf ctiti iassiuea l’iitefueititi aiéficaiie a fait
e   ie léaitiiité biei itiis ctitestableo

11o . f la base t  fait u ’il ctitieit tes schies fetféseitait
l’ saae te tfta esa ce tli ie ttit tas êtfe tif sé à
 ie he fe te afaite éct teo

12o Il fa t féa lef la c lt fe tes tlaites aéiétiu eieit
ittitéeso La tftt ctiti iictitfôlée te telles féctltes
ihiefait à  i eftitfeieit te l éctsysthieo

Exercice 2.5. Arguments valides et arguments sains
Ei  tilisait uniquement les éiticés ci-tesst sa ctistf isef tes afa ieits auec (1) tféiisses et cticl siti ufaiesa (2)
tféiisses ufaies et cticl siti fa ssea (3)  ie tféiisse fa sse a  itiisa cticl siti ufaiea (4)  ie tféiisse fa sse a 
itiisa cticl siti fa sseo Dais chau e casa si cela est ttssiblea ctistf isef  i afa ieit ualite et  i afa ieit iti-
ualiteo .i ce i est tas ttssiblea tites tt fu tio Dites eitia tafii les afa ieits ctistf itsa lesu els stit saiiso
Eiticés ufais: .tcfate est  i htiie; Méttf est  i chiei; .tcfate aiie les ttiies; Méttf aiie les ts; Tt s les htiies
aiieit les ttiies; Tt s les chieis aiieit les tsa Tt s les chieis tétesteit les ttiies; Tt s les htiies tétesteit les tso
Eiticés fa x: .tcfate i est tas  i htiie; Méttf i est tas  i chiei; .tcfate i aiie tas les ttiies; Méttf i aiie tas
les ts; Ceftaiis htiies tétesteit les ttiies; Ceftaiis chieis tétesteit les ts; Ceftaiis chieis aiieit les ttiies;
Ceftaiis htiies aiieit les tso Aussi: Tt s les htiies aiieit les ts; Tt s les chieis aiieit les ttiieso


