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T.P. Prolog n°4

On se donne la grammaire suivante en prolog :

s --> sn, sv.
sn --> det, n, optrel.
sn --> np.
sv --> vt, sn.
sv --> vi.
optrel --> [].
optrel --> [qui], sv.
det --> [tout] ; [un] ; [une].
n --> [etudiant] ; [programme] ; [fille].
np --> [marie].
vt --> [ecrit].
vi --> [boucle] ; [dort].

a) Construire des phrases acceptées et non acceptées par cette grammaire. Attention, cette forme 
d'écriture de la grammaire est traduite par des prédicats qui ont deux arguments de plus ( s --> sn, sv. 
est en fait transformé en s(L1,L2) :- sn(L1,L3), sv(L3,L2). Les requêtes doivent donc être de la forme 
s([tout, etudiant, dort],[]).

b) Générer toutes les phrases acceptées formées de 3 mots, de 4 mots.

c) On souhaite gérer l'accord en genre. Pour cela, on représente les mots dans une base de faits de la 
forme suivante :

lexique(mot, catégorie, genre).
Par exemple, les déterminants seront représentés ainsi (m et f pour masculin et féminin) :

lexique(tout, det, m).
lexique(un, det, m).
lexique(une, det, f).

La règle définissant les déterminants est alors remplacée par :

det(Genre) --> [Mot], {lexique(Mot, det, Genre)}.

Modifier la grammaire de sorte que
– tous les mots soient définis dans la base de faits, les verbes n’auront pas de genre,
– seules les phrases correctement accordées en genre seront acceptées.
–

e) Générer toutes les phrases acceptées formées de 3 mots, de 4 mots et vérifier que cette fois seules les 
phrases correctement accordées en genre, sont produites.

f) Enrichir la grammaire en ajoutant les formes plurielles des noms et des déterminants. Gérer l'accord en 
nombre.

g) Enrichir la grammaire en ajoutant quelques adjectifs (masculin et féminin, singulier et pluriel).

h) Enrichir la grammaire en ajoutant des groupes prépositionnels (avec ..., chez ..., dans..., etc.).


