
Travailler les articulations logiques

Bien utiliser les mots « car » et « donc »
 
Exercice 1
 
Compléter les phrases suivantes par « car » ou « donc ».

1°) J'ai eu un accident ..... j'ai grillé un stop. 

2°) Il est malade ..... il ne viendra pas.

3°) J'ai reçu un cadeau ..... c'est mon anniversaire.

4°) Je suis Européen ..... je suis Français. 

5°) Il est aveugle ..... il ne voit rien. 

6°) Je ne suis pas Européen ..... je ne suis pas Allemand.

7°) Fabrice est triste ..... c'est la fin des vacances. 

8°) Il pleut ..... la fête est annulée. 

Exercice 2
 
Même énoncé qu'à l'exercice 1 avec les phrases suivantes.
 
1°) ABCD est un parallélogramme ..... (AB) et (CD) sont parallèles. 

2°) ABCD est un parallélogramme ..... les diagonales se coupent en leur milieu. 

3°) Le nombre x est supérieur à 3 ..... il est supérieur à 2. 

4°) Le quadrilatère ABCD a deux angles droits ..... c'est un rectangle.

5°) Le triangle ABC est équilatéral ..... il est isocèle.

6°) Les points A, B, C sont alignés .....file_0.unknown
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7°) y2 = 9 ..... y = 3. 

8°) Le nombre x appartient à l’intervalle [ – 1, 4] ..... x appartient à l’intervalle [– 2, 5]. 

9°) Le nombre a est inférieur à 5 ..... a est inférieur à 3. 












Exercices de logique
(en lien avec le langage courant)

Exercice 1 

La phrase suivante est supposée exacte : « si la télévision est allumée, il y a obligatoirement une personne qui la regarde ».
 
Pour chaque question, indiquer la bonne réponse.
 
1°) La télévision est allumée, y a-t-il quelqu'un qui la regarde ? 
 A  oui
 B  non                  
 C  on ne peut pas savoir

2°) Il n'y a personne devant la télévision. Est-elle allumée ? 
 A  oui
 B  non                  
 C  on ne peut pas savoir

3°) La télévision n'est pas allumée. Y a-t-il quelqu'un devant ?
 A  oui
 B  non                  
 C  on ne peut pas savoir

4°) Il y a quelqu'un devant la télévision. Est-elle allumée ?
 A  oui
 B  non                  
 C  on ne peut pas savoir

Exercice 2
 
Même énoncé qu'à l'exercice 1 avec la phrase suivante : « l'équation (E) n'a pas de solution négative ». 

1°) Le nombre – 2 est-il solution de l'équation (E) ?
 A  oui
 B  non                  
 C  on ne peut pas savoir

2°) Le nombre a est solution de l'équation (E) ; a est-il négatif ? 
 A  oui
 B  non                  
 C  on ne peut pas savoir

3°) Le nombre 3 est-il solution de l'équation (E) ?

 A  oui
 B  non                  
 C  on ne peut pas savoir

4°) Le nombre x n'est pas solution de l'équation (E) ; x est-il négatif ?

 A  oui
 B  non                  
 C  on ne peut pas savoir


