
im
ul
at
io
n

D

ExeRcice 1.
Soient P et Q deux propositions logiques.

1. Montrer que
(P =⇒ Q)≡ ((nonP)ouQ)

2. En déduire que
(P =⇒ Q)≡ (nonQ =⇒ nonP)

ExeRcice 2.

ExeRcice 3.

On noteA l’assertion suivante.

∀x ∈]0,+∞[, ∀y ∈]x ,+∞[, ∃z ∈]0,+∞[, x < z < y

1. Écrire la négation deA .

2. L’assertionA est-elle vraie ? Prouvez votre réponse.

ExeRcice 4.

ExeRcice 5.

Soit (un )n∈N la suite définie par u0 = u1 = 1 et

∀n ∈N, un+2 = un+1+un .

Démontrer que ∀n ∈N, un ¾ n .

Prouver que ∀a ∈ ]0, 1[, ∀n ¾ 2,

1−na < (1−a )n <
1

1+na
.

Soient E un ensemble et A,B,C trois sous-ensembles de E tels que

A∪B=A∩C , B∪C =B∩A et C∪A=C∩B.

Montrer que A=B=C.
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