PH203A - semaine 6 - TD J. Dutant – Exercices	
Exercice 6.1 Termes singuliers
Soulignez les termes singuliers en position de sujet dans les propositions suivantes, lorsqu’il y en a.
	L’inspecteur Dufour a mené l’enquête.

Antoine n’a pas de voiture.
La fête n’a pas fait long feu.
La plupart des invités sont partis.
Le plus grand cirque du monde est en train de s’agrandir.
Il est malade.
Quelqu’un doit aller chercher à boire. 
Cette injustice a durablement déprimé Paul.
	Les deux sœurs sont parties se promener.
	Une personne s’occupera de Pierre.

Exercice 6.2. Prédicats
Dites quels sont les prédicats dans les propositions de l’exercice 6.1.
Exercice 6.3. Traduction dans le langage des prédicats.
Formalisez dans le langage des prédicats les propositions de l’exercice 6.1. où vous avez trouvé un terme singulier en position de sujet.
Exercice 6.4. Proposition singulières et logique propositionnelle
Formalisez les phrases suivantes dans le langage des prédicats, en conservant autant de structure que possible.
	Pierre marche et Jean court.

Si Pierre court, alors Pierre sera fatigué.
La voiture de Paul ne démarre plus.
	Marie viendra, mais pas Jeanne.
	Si François joue avec le feu, il va se faire mal.
Cette table semble parfaite, ou je suis mal avisé.
Si le président de la République ne répond pas aux questions, alors l’éditorialiste écrira un article ravageur.
Si le match se termine tôt alors les métros seront pleins, à moins que notre équipe gagne.
Antoine ou Pierre ont un vélo.
	Si cet homme ou son ami reviennent dans le quartier, je ferai signe.
Exercice 6.5. Quantificateurs
Soulignez les quantificateurs dans les phrases suivantes, et formalisez celles-ci dans le langage des prédicats.
	Quelqu’un arrive.
	Personne n’est venu.

Quelques champignons sont comestibles.
Tous les petits oiseaux volent.
	Tous les enfants aiment les bonbons.
	Aucun enfant ne déteste les bonbons.

Exercice 6.6. Quantificateurs : du calcul des prédicats au français
Traduisez les formules suivantes en français en utilisant les correspondances:
a, b, c	: Antoine, Brigitte, Céline
Px		: x se promène.
Rxy 	: x regarde y.
	Pb.
	xPx
	xRbx
	xRxa
	xyRxy


