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Utiliser : « si….alors…. » et « si et seulement si » 
 

 
Cette activité a été proposée en classe de Seconde dans le cadre des modules. Son côté 

généraliste permet d’envisager une utilisation dans d’autres classes (BEPA, STAE) à l’occasion 
de difficultés rencontrées ou de rédactions de raisonnements. 

 
La première partie intitulée « Dans la vie quotidienne » peut présenter des ambiguïtés. Elle 

n’est pas pour autant à négliger car elle permet d’impliquer les élèves dans l’activité. Par ailleurs, 
ce travail est adaptable à d’autres notions mathématiques (par exemple les fonctions). 

 
Il est intéressant de prendre connaissance des commentaires fournis par le GTD (Groupe 

Technique Disciplinaire) de Mathématiques en accompagnement du nouveau programme de 
Seconde :1 

 

"En classe de seconde, les problèmes de logique mathématique concernent essentiellement 
l'implication et l'équivalence, la manipulation du contre-exemple, le « ou » et le « et ». Il ne 
s'agit pas bien sûr de faire des cours de logique formelle, mais on n'hésitera pas à aborder les 
problèmes de logique lorsqu'ils se présentent, notamment lors du travail écrit. On n'oubliera pas 
qu'au collège, seule l'implication est utilisée : toute équivalence logique y est formulée en deux 
énoncés séparés en termes de si…alors… ; en seconde, on abordera le si et seulement si. On 
pourra utiliser les symboles ⇒  et ⇔  mais avec prudence et modération. Les symboles ∈ , ⊂ , ∪ 
, ∩ , ∅  et {…} seront employés à bon escient et sans excès. Les quantificateurs ∃  et ∀ ne sont 
pas au programme de la seconde ; on soulignera cependant l'universalité de la plupart des 
énoncés mathématiques ; à propos de propriétés portant sur un ensemble, on insistera sur le fait 
que la seule exhibition d'un contre exemple suffit à démontrer qu'une propriété est fausse et que 
si elle porte sur un ensemble infini, aucune liste finie de cas où elle est vraie n'en constitue une 
démonstration." 

 
 Sur ce thème on pourra également consulter les nouveaux manuels de Seconde. 
« Transmath Programme 2000 Nathan » consacre ses premières pages, intitulées "Le vocabulaire 
de la logique" à l’implication et à l’équivalence. Ses auteurs précisent que "ces pages sont 
conçues pour qu'on s'y reporte tout au long de l'année, en cas de besoin." ; présenter -a priori- 
une leçon de logique en préalable aux autres notions nous paraîtrait en effet peu judicieux. Le 
manuel de Seconde « Déclic Hachette » quant à lui, propose 2 séances de modules : 
« Implication et équivalence », « Vrai ou faux ?  Le rôle du contre exemple. » 

                                                           
1 Le programme de la classe de SECONDE est paru au B.O.E.N. n°6 HORS-SERIE, le 12 août 1999. Les 
commentaires sont à consulter sur le site http://www.cndp.fr/lycee/maths). 

Voici l’activité ! 
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Pour chacune des affirmations suivantes : 
- dire si elle est vraie ou fausse. Dans le cas où elle est fausse, donner un contre-exemple. 
- dire si l’affirmation réciproque est vraie ou fausse. 
- conclure alors sur les énoncés où l’on peut employer : « si et seulement si », c’est à dire 

sur les cas où énoncé direct et énoncé réciproque sont tous les deux vrais. 
 
Dans la vie quotidienne : 

1) Si je suis espagnol, alors je suis européen. 
2) Si je suis enfant unique, alors je n’ai ni frère, ni sœur. 
3) Si je suis français, alors je suis guadeloupéen. 
4) Si je suis atteint d’une maladie contagieuse, alors je ne vais pas à l’école. 
5) Si j’ai plus de 60 ans, alors je n’ai pas droit à la carte Inter-rails. 
 

En géométrie : 

6) Soit ABC un triangle.  
Si ABC est équilatéral, alors ABC est isocèle. 

7) Si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires, alors c’est un losange. 
8) Soit ABCD un quadrilatère.  

Si ABCD est un parallélogramme, alors [AC] et [BD] ont même milieu. 
9) Soient trois points A, B et M. 

Si M est le milieu de [AB], alors MA = MB. 
10) Soient trois points A, B et C.  

Si A, B et C sont alignés, alors 
→

AC + 
→

BC = 
→

AC. 
11) Soient trois points distincts A, B et C.  

Si C appartient au cercle de diamètre [AB], alors ABC est rectangle en C. 
12) Soient trois points distincts A, B et C.  

Si 
→

AC = 3
→

AC, alors A, B et C sont alignés. 
13) Si un quadrilatère a deux angles droits, alors c’est un rectangle. 
14) Soient ABCD un quadrilatère non croisé.  

Si ABCD est un trapèze, alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles. 
15) Soient 3 points distincts A, B et C.  

Si C est le symétrique de A par rapport à B, alors 
→

AC = 2
→

AB. 
 

En algèbre: 
Soient x et y 2 nombres réels. 
16) Si x ≤  1, alors x < 2. 
17) Si y² = 16, alors y = 4. 
18) Si − 3x > –9, alors x < 3. 
19) Si x < 0 et x² = 9, alors x = − 3. 
20) Si x = 2, alors x est solution de l’équation : − 2x + 4 = 0. 
21) Si x = 2, alors x est solution de l’équation : x² – 2x = 0. 
22) Si un nombre entier est pair, alors il se termine par 2. 


