
Devoir de Formalismes Linguistiques   (Renaud Marlet)
à rendre pour le cours du mardi 28 mars 2006

(basé sur les cours de sémantique, disponibles à l'URL 
http://www.labri.fr/~marlet/teaching/FormLing/)

1. Choix des briques de base
Considérez la phrase suivante :

1. Aliénor habite une maisonnette.

Comparez et commentez la pertinence des représentations sémantiques suivantes :

2. ∃x maisonnette(x) ∧ habite(Aliénor,x) 

3. ∃x maisonnette(x) ∧ loge_dans(Aliénor,x) 

4. ∃x maisonnette(x) ∧ squatte(Aliénor,x) 

5. ∃x maison(x) ∧ petite(x) ∧ habite(Aliénor,x) 

6. ∃x maison(x) ∧ petit(x) ∧ habite(Aliénor,x)

Quel choix de vocabulaire feriez-vous?

2. Logique booléenne
Montrez la formule suivante (où p est une valeur booléenne) à l'aide d'une table de vérité :

1. (¬p) ∨ p = vrai

On considère les formules suivantes :

2. p ∧ q ⇒ q

3. (p ⇒ q) ∧ p ⇒ q

4. (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r) ⇒ p ⇒ q

Pour chaque formule :
  (a)  Représentez la précédence des opérateurs logiques en mettant des parenthèses aux 
endroits appropriés.
  (b)  Montrez que la formule est toujours vraie, quels que soient p, q, r. Utilisez pour ça la 
méthode qui vous semble la plus appropriée et justifiez votre choix.

http://www.labri.fr/~marlet/teaching/FormLing/


3. Langages du premier ordre

3.1 Constantes et prédicats

On considère  les  phrases suivantes,  pour  lesquelles  on veut  construire  un  vocabulaire 
(sémantique) :

1. Jacques a un souci
2. Jacques a du souci

(a) Dans quel cas peut-on considérer « souci » comme une constante ? Pourquoi ?
(b) Dans quel cas peut-on considérer « souci » comme un prédicat ? Pourquoi ?
(c) Définissez un (unique) vocabulaire qui permette de formuler chacune des 2 phrases. 
(d) Avec ce vocabulaire, écrivez une formule bien formée pour chacune des deux phrases.
(e) Écrivez un modèle dans lequel ces deux formules sont vraies.
(f) Écrivez un modèle dans lequel une des deux formules est vraie et l'autre fausse.

3.2 Formules bien formées

(a) Définissez un vocabulaire qui permette de représenter chacune des phrases suivantes. 
(b) Écrivez la ou les formules du premier ordre (en autorisant le symbole d'égalité « = ») qui 
correspondent aux phrases suivantes.

1. Nicolas donne du souci à Jacques.
2. La seule chose que Nicolas donne à Jacques, c'est du souci.
3. Jacques ne donne rien à Nicolas.
4. Tout ce que Jacques donne à Dominique, il ne le donne pas à Nicolas.
5. Une chose donnée n'est pas du souci.

(c) Écrivez un modèle dans lequel toutes les formules ci-dessus sont vraies.
(d) Écrivez un modèle dans lequel toutes les formules ci-dessus sont fausses.
(e) Paraphrasez les formules suivantes :

6. ∃x donne(Nicolas,x,Jacques)

7. ∃x ∃y donne(Nicolas,x,Jacques) ∧ donne(Nicolas,y,Dominique) ⇒ (x = y)

3.3 Représentation d'événements

En sémantique logique, avec des langages du premier ordre, les verbes sont généralement 
représentés par des prédicats. Pour représenter « Pierre aime Marie », on écrit par exemple 
« aime(Pierre,Marie) ».

La question que nous nous posons ici est de représenter la sémantiques de phrases telles 
que « Pierre aime beaucoup Marie », où le verbe est modifié par un adverbe. Voici trois 
propositions de représentation sémantique pour cette phrase.

1. beaucoup(aime(Pierre,Marie)) 
2. aime(Pierre,Marie,beaucoup) 

3. ∃e aime(e,Pierre,Marie) ∧ beaucoup(e)



Dans la troisième formulation, la variable e représente un « événement » : le fait que Pierre 
aime Marie. Le second terme de la conjonction permet de qualifier cet événement. Plus 
généralement,  on  ajoute  systématiquement  un  (premier)  argument  à  tout  verbe  pour 
représenter l'événement associé, ce qui permet, si besoin est, de le qualifier.

(a) Parmi les trois représentations ci-dessus, lesquelles sont dans un langage du premier 
ordre?
(b) Quels sont selon vous les avantages et inconvénients respectifs de ces représentations?

(c) En utilisant le troisième type de représentation, définissez un langage du premier ordre 
qui permette de représenter les phrases suivantes et écrivez les formules correspondantes.

4. Pierre aime Marie intensément mais secrètement.
5. Pierre aime Marie avec intensité mais en secret.
6. Marie aime Pierre avec passion.
7. Marie regarde Pierre.
8. Marie regarde Pierre avec un télescope.
9. Pierre aime Marie et Jean n'aime pas ça.
10.Bernard aime beaucoup tout ce(ux) que Pierre aime.
11.Bernard aime que Marie regarde Pierre

(d) Paraphrasez (en français) les formules suivantes :

12.∃e regarde(e,Marie,Pierre) ∧ beaucoup(e) 

13.∃e ∃x regarde(e,Marie,x) ∧ beaucoup(e) ⇒ (x = Pierre) 

14.∃e ∃e' aime(e,Pierre,Marie) ∧ beaucoup(e) ∧ regarde(e',Jean,e) ∧ avec(e',dépit) 
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