
 
Cette fiche a été élaborée par des enseignantes et des enseignants des lycées et 
universités de l’académie de Créteil. 
 
Thème : Logique mathématique 
Titre : Exercices variés 
 
Objectifs :  
 
Mise en pratique du raisonnement logique dans des situations variées. 
     
 
 
 
Mise en place : 
 
 
 
 
 
Contenu : 
 
Quatre exercices du type « jeux logiques » et quatre exercices plus liés à la pratique scolaire. 
 
 
 
 
 



 Exercice 1 
 
Quatre familles Abricot, Banane, Cerise et Datte habitent dans quatre maisons alignées du 
même côté d’une rue. On les numérote de la gauche vers la droite dans l’ordre croissant de 1 à 
4. Les noms ne sont pas sur les portes, mais on a les renseignements qui suivent : 

(i) Les	  Datte	  habitent	  dans	  une	  maison	  de	  plus	  grand	  numéro	  que	  les	  Banane.	  
(ii) Les	  Banane	  habitent	  à	  côté	  des	  Abricot	  et	  leur	  numéro	  est	  plus	  grand	  que	  

celui	  des	  Abricots.	  
(iii) Les	  Banane	  et	  les	  Cerise	  ne	  sont	  pas	  voisins.	  
(iv) Les	  Datte	  n’habitent	  pas	  la	  maison	  n°	  2.	  
(v) Les	  Cerise	  n’habitent	  pas	  la	  maison	  n°4.	  

•	  Ces	  informations	  suffisent-‐elles	  à	  situer	  les	  quatre	  familles	  ?	  
•	  Toutes	  ces	  informations	  sont-‐elles	  nécessaires	  ?	  
	  
Exercice	  2	  [un	  grand	  classique]	  
	  
Un	  fermier	  doit	  passer	  la	  rivière	  avec	  un	  loup,	  une	  chèvre	  et	  un	  cageot	  de	  choux.	  Il	  n’a	  à	  
sa	  disposition	  qu’une	  petite	  barque	  juste	  assez	  grande	  pour	  lui	  et	  l’un	  des	  trois	  parmi	  le	  	  
loup,	  la	  chèvre	  et	  le	  cageot.	  Mais	  il	  ne	  peut	  laisser	  seuls	  ni	  la	  chèvre	  avec	  le	  loup	  qui	  la	  
mangerait,	  	  ni	  les	  choux	  avec	  la	  chèvre	  qui	  les	  mangerait.	  	  
Comment	  le	  fermier	  doit-‐il	  s’y	  prendre	  pour	  faire	  passer	  tout	  ce	  monde	  sans	  dégâts	  ?	  
	  
Exercice	  3	  
	  
Anne,	  Bertrand,	  Cloé	  et	  Denis	  sont	  dans	  un	  café.	  Ils	  ont	  chacun	  commandé	  un	  verre.	  
On	   connaît	   l’âge	   de	   Bertrand	   (26	   ans)	   et	   de	   Cloé	   (15	   ans)	   et	   l’on	   sait	   que	   Anne	   a	  
commandé	  une	  liqueur,	  et	  Denis	  une	  limonade.	  
Quelle(s)	   personnes	   est-‐il	   nécessaire	   d’interroger	   sur	   son	   verre	   ou	   sur	   son	   âge	   pour	  
s’assurer	  qu’il	  est	  conforme	  à	  la	  loi	  qui	  dit	  que	  «	  il	  est	  interdit	  de	  servir	  de	  l’alcool	  à	  une	  
personne	  de	  moins	  de	  dix-‐huit	  ans	  ?	  	  	  	  
	  
	  
Exercice	  4	  	  
	  
Sur	  la	  table	  sont	  posés	  les	  quatre	  cartons	  suivants	  :	  	  

     A   B    7    4 
 
Sur la face invisible (verso) d’un carton portant une lettre est imprimé un chiffre et sur la face 
invisible d’un carton portant un chiffre est imprimée une lettre. 
 • Quel(s) carton(s) doit-on retourner pour vérifier que derrière un A doit nécessairement 
figuré un 4 ? 
 
Exercice 5 
Donner sous la forme d’un intervalle ou d’une réunion d’intervalles les parties de IR 
suivantes constituées de tous les x tels que : 
(i)    x ≤ 8 ou x ≤ 12 
(ii)   x ≤ 8 et  x ≤ 12 
(iii)  x ≤ 8 ou x ≥ 12 
(iv)  x ≤ 8 et  x ≥ 12 
 



	  
Exercice	  6	  
	  
Soit	  deux	  nombres	  a	  et	  b.	  
Etudier	  la	  validité	  des	  affirmations	  suivantes	  :	  	  
•	  Dans	  N,	  si	  a	  =	  b	  alors	  a2	  =	  b2	  	  
•	  Dans	  Z,	  si	  a	  =	  b	  alors	  a2	  =	  b2	  
•	  Dans	  R,	  si	  a	  =	  b	  alors	  a2	  =	  b2	  
	  
•	  Dans	  N,	  si	  a2	  =	  b2	  alors	  	  a	  =	  b	  
•	  Dans	  Z,	  si	  a2	  =	  b2	  alors	  	  a	  =	  b	  
•	  Dans	  R	  si	  a2	  =	  b2	  alors	  	  a	  =	  b	  
	  
•	  Dans	  N,	  a	  =	  b	  équivaut	  à	  a2	  =	  b2	  	  
•	  Dans	  Z,	  a	  =	  b	  équivaut	  à	  a2	  =	  b2	  
•	  Dans	  R,	  a	  =	  b	  équivaut	  à	  a2	  =	  b2	  

Exercice 7 
Soit P l’affirmation suivante :  
« Si f est une fonction réelle croissante sur [0 ; 1] alors f(0) < f(1) » 
(i)  Donner l’affirmation réciproque. 
(ii) Etudier la validité de ces deux affirmations. 
 
Exercice 8 
Soit E un ensemble et u un élément de E. On dit que u est un élément minimum lorsque 
quelque soit l’élément x de E, u est plus petit ou égal à x. 
Exprimer le fait qu’un ensemble E ne possède pas d’élément minimum. 
   
 


