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Problèmes pour travailler le raisonnement,  
 

 

 Exercice n°1 : 

 

Soit f une fonction définie pour tout x de [0 ;1] par : 

f (x) x 2 x 1= - +  

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère 

orthonormal            . Celle-ci est tangente aux deux axes 

de coordonnées aux points de coordonnées (1 ; 0) et (0 ;1). 

(C) est-elle un arc de cercle ? 

 

 Exercice n°2 : 

Existe-t-il une fonction numérique f, définie sur R  telle que pour tout x réel : f(x) + f(1–x) = x ? 

 

 

 

Pour vous aider vous pouvez utiliser la feuille qui suit, en autonomie (bien sûr je suis là pour vous aider !) 
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Logique et raisonnement  
 

I) Négation d'une proposition. 
 

Une proposition mathématique est une phrase dont on peut dire avec certitude si elle est vraie ou si elle est fausse.  
Ainsi la proposition « Tous les entiers sont des nombres pairs » est une proposition ……………. 
 
Pour pouvoir dire avec certitude si une proposition qui concerne un élément x d'un ensemble E est vraie ou fausse, il 
est souvent nécessaire de préciser si cette proposition s'applique à tous les éléments de E ou seulement à certains 
éléments de E.  
On utilise pour cela les deux quantificateurs :  " il existe au moins un….."  et   "quelque soit ……..".  
Ainsi la proposition  

" il existe au moins un réel x tel que 01x2  " est               et la proposition "quelque soit le réel x, 01x2  " est           
 
Pour démontrer que la proposition "pour tout élément x de E,            …. "  est vraie, il faut faire une démonstration 
valable pour tous les éléments de l'ensemble E considéré.  
Pour démontrer que la proposition "il existe au moins un élément x de E tel que……. " est vraie, il suffit de trouver un 
élément de E répondant au problème. 

 

Nous allons définir la négation d’une proposition puis écrire la négation d'une proposition contenant un de 

ces quantificateurs.  
 
En math, la négation d'une proposition est assez éloignée de la négation dans le langage courant.  

La négation de la proposition P est la proposition, notée non P ou P        vraie lorsque P est fausse  

                                                                                                                 et       fausse lorsque P est vraie.  

 

Exercice 1 

Ecrire la négation des 

propositions  suivantes 

(on pourra dire laquelle des 

deux propositions est vraie):  

1) « les carrés de tous les nombres réels sont strictement positifs » 

2) «  il existe au moins un réel compris strictement entre 0, 999 et 1 » 

3) « Brian a tiré au moins un jeton rouge de l’urne U » 

4) « il existe, dans la classe, au moins deux élèves avec un pull rouge »  

    

Plus généralement : 

La négation de « tous les x de E ont la propriété P » est « il existe au moins un x de E qui n'a pas 

la propriété P » 

La négation de « Il existe au moins un x de E qui a la propriété P » est « tous les x de E n'ont pas 

la propriété P » 

 
Pour démontrer qu’une proposition commençant par « pour tout …. » est fausse, on montre que sa négation est 
vraie (on trouve pour cela un contre-exemple )  
Pour démontrer qu’une proposition commençant par « il existe au moins un….…. » est fausse, on montre que sa 
négation est vraie 

 

Exercice 2:   Après avoir indiqué si P est vraie ou fausse, énoncer la négation des propositions P suivantes : 

1)   Pour tout réel x, 01x2 2   4)   pour tout réel x, xx 2   

2)   Il existe au moins un x réel tel que 0x2   5)   il existe au moins un diviseur de 12 qui divise 35. 

3)   Il existe au moins un réel x  de [0,]  tel que 

4x2   

6)   pour tous réels positifs a et b, baba   



II) « ET » … « OU » 

Conjonction de propositions 

La conjonction des propositions P et Q est la proposition notée Q"et  P"  qui est vraie si P et Q sont 

vraies toutes les deux. 

Disjonction de propositions 

La disjonction des propositions P et Q est la proposition notée Q"ou  P"  qui est vraie si l’une au 

moins des propositions P ou Q est vraie. 

Exemples 

 disparu"ont  mammouths leset pair est  4"  est une proposition vraie parce que pair"est  4"  est une 

proposition vraie et disparu"ont  mammouths Les"  est une proposition vraie. 

 solution)" une moinsau  a 4(xou  102" 2  est une proposition vraie car " 102"   est une 

proposition fausse mais solution" une moinsau  a 4x" 2   est une proposition vraie. 
 

Exercice 1 

1. On considère les propositions rectangle"un est  ABCD":P  et losange"un est  ABCD":Q . Comment peut-on 

définir la proposition Q"et  P"  ? 

2. On considère les propositions 3"par  divisibleest  n":P  et pair"est  n":Q . Comment peut-on définir la 

proposition Q"et  P"  ? 

3. C est un cercle de centre O et de rayon r. C’ est un cercle de centre O’ et de rayon r’. On considère la proposition 

"CA":P   et la proposition "'": CAQ  . A quelle condition la proposition Q"et  P"  est-elle vraie ? 

 

Exercice 2 

1. On considère les deux propositions pair"est  x":P  et 4" de multipleun est  x":Q . 

Comment peut-on définir la proposition Q"ou  P"  ? 

Comment peut-on définir la proposition Q"et  "P  ? 

2. On considère les deux propositions -2" x":P   et                 

a) Comment peut-on définir la proposition Q"ou  P"  ? 

b) Quelles sont les valeurs de x qui rendent fausse la proposition P et vraie la proposition Q"ou  P"  ? 

3. On considère les deux propositions P :  « Brian a tire un cœur dans un jeu de 32 cartes » et Q : « Brian a tiré un 
roi dans un jeu de 32 cartes » 
a) Comment peut-on définir la proposition Q"ou  P"  ? 

b) Comment peut-on définir la proposition Q"et  "P  ? 

c) Quelles sont les probabilités d’obtenir 
1. P et Q 
2. P ou Q 

Exercice 3 

1. On considère la proposition impair"est ou x premier  nombreun est  x":P . Ecrire la négation de la proposition 

P. 
2. d est une droite du plan. On considère deux points A et B vérifiant la proposition "dBet  ": dAP . Ecrire la 

négation de la proposition P. Tracer dans le plan les figures illustrant non P. 
3. On considère les propositions .                                    et                                    

Ecrire la proposition non P, la proposition non Q, la proposition « Pet Q », la proposition « P ou Q », la 
proposition « non (PouQ) ». 

  



 
III) A quoi ça va servir ? 
 

a) Les VRAI FAUX : 

Dans vos devoirs surveillés, ou devoir maison ou dans les exercices pour faire le point en fin de 

chapitre il est courant d’avoir cette sorte de question. 

 

Ex : DS 1 : On considère l’équation suivante d’inconnue x : (A) : -2x 2 + 3x + c = 0, dans laquelle 

c désigne un nombre réel quelconque. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.  
Affirmation 3 : Quel que soit le réel c positif, (A) admet deux solutions. 
  Donner un contrexemple 

 

DS2 : VRAI ou FAUX ? (si non donner un contrexemple) 

1) pour tout x de R           

 

DS3 : Vrai ou Faux ? Justifier. 

b)            
 

 
                   donner un contrexemple 

f)  L’ensemble des solutions de l’inéquation 1x     -3 est [-2 ; + [  donner un contrexemple 

 

Les 5 propositions de ses DS sont fausses, donner leur négation (qui sera donc juste) 

 

b) En probabilité : 

L’événement « A et B » est noté «     » l’événement « A ou B » est noté «     » 

 

1) Lors d’un jet de deux dés cubiques, on s’intéresse aux événements suivants : 

A : « La somme obtenue est au moins égale à 5 ». 

B : « Les deux chiffres sont pairs ». 

C : « L’écart entre les deux résultats est de deux ». 

Définir                          et calculer p(D), p(E) et p(F) 

De même définir                et       et calculer p(G), p(H) et p(I).  

 

2) Dans une assemblée de 250 personnes, on ne remarque que les hommes portant la cravate ou 

ayant les yeux bleus. Il y a 120 hommes qui portent la cravate, 85 hommes qui ont les yeux 

bleus, dont 50 portent la cravate. 

On discute avec une personne choisie au hasard dans cette assemblée. 

a) Quelle est la probabilité que ce soit un homme portant la cravate. 

b) Quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus et portant la cravate. 

c) Quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus ou portant la cravate. 

d) Quelle est la probabilité de discuter avec une personne qui n’est ni un homme aux yeux 

bleus, ni un homme portant la cravate ? 

 

 
 


