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Les booléens
On définit deux conditions : condition1 et condition2. Supposant que condition1 soit juste et condi-

tion 2 fausse, prévoir les résultats des instructions :

1. condition1 et condition2 2. condition1 ou condition2

3. non condition1 4. non condition2
5. condition1 ou condition2 6. condition1 et (condition1 ou condition2)
7. condition2 et (condition1 ou condition2) 8. condition2 ou (condition1 ou condition2)

9. non condition1 et (condition1 ou condition2)
10. non (condition1 ou condition2) ou (condition1

ou non condition2)

Exercice 1

Déclarer condition1 et condition2 sur Python, puis tester les différentes instructions de l’exercice
précédent afin de le corriger.

Exercice 2

On définit la fonction mux
par l’expression symbolique mux(x,y ,z) = (non(x) et y)
ou (x et z). Compléter le tableau de vérité de la fonction
mux suivant :

x y z mux(x,y ,z)

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

Exercice 3 Fonction mux On défi-
nit la fonction xor par la table de vérité si dessous :

x y x xor y

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Trouver une expression symbolique utilisant des
opérateurs booléens exprimant la fonction xor, puis
créer la fonction xor sur Python qui prend comme ar-
guments deux booléens et qui retourne le ou exclusif
de ces booléens.

Exercice 4 Fonction « ou exculsif » : xor

Comparer les résultats renvoyés par les trois fonctions suivantes, pour lesquelles x et y sont de type
quelconque, sans les programmer, dans un premier temps, en machine :

1 def␣compare2(x,y):
2 ␣␣␣␣␣␣␣␣return␣x␣and␣y

1 def␣compare3(x,y):
2 ␣␣␣␣␣␣␣␣return␣not(not␣x␣or␣not␣y)

1 def␣compare1(x,y):
2 ␣␣␣␣␣␣␣␣if␣x␣and␣y␣:
3 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣return␣True
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣else␣:
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣return␣False

Exercice 5

1. Écrire une fonction nand (= not and), qui prend en paramètre deux booléens a et b et renvoie la valeur de
not(a and b).

2. Écrire la table de vérité de cette fonction.

3. Comparer les expressions suivantes :

a. nand(a,a) et not a b. nand(nand(a,b),nand(a,b)) et a and b c. nand(nand(a,a),nand(b,b)) et a or b

Exercice 6 Opérateur nand

1. Écrire une fonction nor (= not or), qui prend en paramètre deux booléens a et b et renvoie la valeur de not (a
or b).

2. Écrire la table de vérité de cette fonction.

3. Comparer les expressions suivantes :

a. nor(a,a) et not a b. nor(nor(a,b),nor(a,b)) et a or b c. nor(nor(a,a),nor(b,b)) et a and b

Exercice 7 Opérateur nor

Zaza est contente si Loulou et Fifi sont tous les deux là, mais sans Riri, ou si Riri est là soit avec
Loulou, soit avec Fifi.

1. Construire une table avec en entrée la présence de Riri, Fifi et Loulou et en sortie le booléen qui vaut 1 si Zaza
est contente.

2. Exprimer le choix de Zaza par une phrase simple.

Exercice 8
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