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I. LOGIQUE (20)
1. Logique des Propositions
1.1. Etablissez une deduction par preuve formelle simple pour Ie raisonnement suivant: (3)
A~B

; A~C

;

C~D

I-BvD

1.2. Etablissez une deduction par preuve conditionnelle pour Ie raisonnement suivant: (4)
(PBQ)~(RvS);

1- [R

PvQ

1.3. Etablissez une deduction par reduction

1\

(Q v P)] ~ (5 ~ T)

a I'absurde pour Ie raisonnement suivant: (4)

1-(
2. Logique des Predicats
2.1. Evaluez Ie raisonnement suivant par la methode des arbres : (4)

(\ix) Ax v (3x) (Bx 1\ Cx) ; (3x) (Bx 1\ Dx) ; (\ix) [Cx ~ (Cx 1\ Bx)]

Sa

1-(3x)Ax

2.2. Etablissez une transcription pour Ie raisonnement suivant : (5)
Parmi les athletes de haut niveau, iI y a des passionnes et II y a des tricheurs, mais nul n'est obese. La
plupart des passionnes et aucun tricheur ne voudra participer

aune competition sans obtenir de

medaille. Seuls les passionnes meritent une medaille. Obelix est certes obese et iI n'est pas un athlete
de haut niveau, mais iI est un passionne et iI ne triche jamais. Donc, Obelix merite une medaille.

II. LECTURE DE TEXTES OBIJGATOIRE (25)
Thomas Hobbes, Leviathan - Benjamin Constant, De la liberte des Anciens comparee it celie des Modemes
1. Hobbes schreibt : "...und es herrscht, was das Schlimmste von aI/em ist, bestiindige Furcht und Ge/ahr
eines gewaltsamen Todes - das menschliche Leben ist einsam, armselig, eke/haft, tierisch und kurz. II
1.1. Nennen und erklaren Sie die Hypothese unter welcher die Menschheit ein Leben, wie es oben
beschrieben ist, riskiert. (6)
1.2. Welche SchlGsselrolle spielt die Todesangst in Hobbes' Staatstheorie? (5)
2. Welche Klauseln beinhaltet der StaatSgrund~~v;JY~g? (6)

t-wk

I< .

3. ergleichen Sie den Status des Burgers bei Hobbes mit jenem des modern en Burgers bei Constant. (8)
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GRAND CORPS MALADE, Jour De Doute

Y'a des jours inevitables ou 10 confiance s'evanouit
Toutes ces heures vulnerables, y'a des jours comme des nuits
Les instants ou je m'arrete au beau milieu de ma route
Comme un lendemain de fete, c'est juste un jour de doute
Les jours ou meme Ie temps dehors n'est pas sOr de lui
Ou Ie ciel est trempe sans une seule goutte de pluie
Je regarde autour de moi fUit par ma serenite
Vietime d'un moment de flou ou d'un trap plein de lucidite.
J'ai trop d'attentes et trop de souvenirs qui font des tetes aqueue
Y'a beaucoup trap de pourquoi et pas assez de parce que
Je choisis souvent Ie silence pour que les gens regardent ailleurs
J'suis stoique en apparence mais en tempete aI'interieur
Y'a des envies qui me chuchotent et des regrets qui grondent
C'est les jours ou tu te sens seul meme entoure de plein de monde
On connait tous ces passages, un dernier vers pour 10 deroute
Les certitudes prises en otage, c'est juste un jour de doute. [...]
Alors je regarde dans Ie miroir et je comptemple (1) mes erreurs,
et tous ces regards sans espoir dans mon retroviseur
Ces quelques mains qui se tendaient que je n'ai jamais rattrapees
Dans tout ce que j'ai tente je ne revois que mes rates.
Alors j'avance mais atdtons et puis en regardant derriere
Je me sens coupable encore une fois et ce sera pas 10 derniere
Coupable d'avoir juste essaye et de pas avoir reussi
Coupable d'avoir fait de mon mieux, et que ~a n'ait pas sUffit
Alors je remets tout en question, est ce que j'suis bien ama place [...]
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le sens que j'ai besoin de retrauver toutes les odeurs de I'urgence
Les odeurs de vertige les odeurs de verite je sais bien que j'ai besoin de retrouver I'instabilite
J

J

J

je crais pas que je manque des reperes en fait je pense que j'en ai trap
J

l'ai envie de me prouver que j'aurai toujours les crocs
C'est peut-etre ~a un jour de doute c'est pas une chute de moral
J

C'est Ie besoin de verifier qu'on a encore bien la dalle (2). [...J
Alorsje tombe etje me redresseJ alorsje m'enfonce etj'encaisse
Alors je me trompe et je progresseJ alors je compte mes faiblesses
Alors j'echoue comme tout Ie monde mais je reste sincere
Et comme la vie n 'est pas longue, j'essaie juste de bien faire
Et si je mets de la lumiere sur certaines de mes zones d'ombres
Et si je mets quelques mots sur mes silences les plus sombres
C'est pour mieux les comprendre et reprendre ma route
C'est pourfoncer sans attendre Ie prachain jour de doute. (461 mots)
Fabien MARSAUD, connu sous Ie nom de scene de Grand Corps Malade, est un auteur et slameur fran!;ais
ne Ie 31 juillet 1977 au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. II a mis en lumiere Ie style musical du slam et
popularise Ie genre en France.
3.1. Quelles sont les reflexions philosophiques provoquees par Ie doute tel qu'iI est decrit dans ce texte ? (7)
3.2. Degagez les ressemblances et les differences entre Ie doute tel qu'il est decrit dans ce texte et Ie doute
cartesien. (8)

(1) jeu de mots!
(2) Avoir la dalle = avoir tres faim (de vivre)
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