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Exercice 1
Lesquelles des requêtes suivantes unifient ? Donner les variables d’instantiation, s’il y a lieu,

lorsque l’unification réussit.

bread = bread.
’Bread’ = bread.
’bread’ = bread.
Bread = bread.
bread = sausage
food(bread) = bread.
food(bread) = X.
food(X) = food(bread).
food(bread,X) = food(Y,sausage).
food(bread,X,beer) = food(Y,sausage,X).
food(bread,X,beer) = food(Y,kahuna_burger).
food(X) = X.
meal(food(bread),drink(beer)) = meal(X,Y).
meal(food(bread),X) = meal(X,drink(beer)).

Exercice 2
On utilise la base de connaissance suivante :

house_elf(dobby).
wizard(harry).
witch(hermione).
witch(’McGonagall’).
witch(rita_skeeter).
magic(X):- house_elf(X).
magic(X):- wizard(X).
magic(X):- witch(X).

Donner la réponse de Prolog pour les requêtes suivantes :

?- magic(house_elf).
?- wizard(harry).
?- magic(wizard).
?- magic(’McGonagall’).
?- magic(Hermione).

Donner l’arbre de recherche pour la dernière requête.



Exercice 3
On utilise la base de connaissance suivante :

word(determiner,a).
word(noun,criminal).
word(noun,’big kahuna burger’).
word(verb,eats).

sentence(Word1,Word2,Word3,Word4,Word5):-
word(determiner,Word1),
word(noun,Word2),
word(verb,Word3),
word(determiner,Word4),
word(noun,Word5).

Celle-ci décrit un lexique ainsi qu’une règle de construction syntaxique. Quelle requête écrire
pour que Prolog liste l’ensemble des phrases constructibles avec ce lexique et ces règles ? Donner
toutes les phrases, dans l’ordre avec lequel Prolog les obtient.

Exercice 4
Voici six mots en italien : astante , astoria , baratto , cobalto , pistola , statale. Ils doivent

être arrangés, à la manière de mots croisés, dans la grille ayant trois mots horizontaux et trois
mots verticaux suivante :

? ? ?
? ? ? ? ? ? ?

? ? ?
? ? ? ? ? ? ?

? ? ?
? ? ? ? ? ? ?

? ? ?

On propose la base de connaissance suivante :

word(astante, a,s,t,a,n,t,e).
word(astoria, a,s,t,o,r,i,a).
word(baratto, b,a,r,a,t,t,o).
word(cobalto, c,o,b,a,l,t,o).
word(pistola, p,i,s,t,o,l,a).
word(statale, s,t,a,t,a,l,e).

Écrire un prédicat, avec un constante fonctionnelle crossword/6 à définir, donnant une
solution à la grille.



Exercice 5
On dispose de la base de connaissance suivante :

connexe(salle1,salle2).
connexe(salle2,salle5).
connexe(salle3,exterieur).
connexe(salle4,salle7).
connexe(salle5,salle6).
connexe(salle5,salle8).
connexe(salle6,salle9).
connexe(salle9,exterieur).

On dit que deux salles sont connexes si on peut aller de l’une à l’autre. On dit qu’on peut sortir à
partir d’une salle si elle est connexe à l’extérieur, ou si elle est reliée à l’extérieur par une chaine
de connexité. Décrire une constante fonctionnelle sortir/1 énonçant si l’on peut sortir à partir
d’une salle. 1

Exercice 6
Définir un programme puissance(X,N,P) qui unifie P avec la valeur de XN .

1. On ne discutera pas de l’intérêt de salles qui ne sont pas reliées à l’extérieur...


