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Bonjour,

Il s’agit ici de s’exercer et non d’apprendre une nouvelle matière.

Mais évidemment, cela nous permettra d’aller plus vite lors du retour en
classe ; d’effectuer directement des questions-réponses et corrections
de vos prépas.

Dans un premier temps, je vous demande de faire tout ce que vous
pouvez & de le conserver.

Bon travail

Complète et réponds par oui ou non aux questions suivantes :

1.

Le prix d'achat des marchandises augmente le bénéfice ………

2.

Le compte 411 .………………................. sera-t-il crédité par nous :

3.

4.

-

lors d'un achat ? .....

-

lors d'une vente ? .....

Le compte 451 ....……………….............. sera-t-il crédité par nous :
-

lors d'un achat ? .....

-

lors d'une vente ? .....

Seuls les comptes de ……………….. et de …………………. fonctionnent D- & C+
Seuls les comptes de ……………….. et de …………………. fonctionnent D+ & C-
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5.

6.

Une facture que reçoit un acheteur sera comptabilisée par lui hors TVA :
-

dans le compte 604 .........…………………................. ? .....

-

dans le compte 440 ..............……………………........ ? .....

-

le compte 34 ........................………………………... ? .....

Une facture envoyée à un client fera-t-elle jouer dans la comptabilité du
fournisseur :

7.

8.

-

le compte 411 ..................………………………........ ? .....

-

le compte 451 ........................……………………….. ? .....

-

le compte 34 ........................………………………... ? .....

Une facture que reçoit un acheteur sera comptabilisée par lui TVA comprise :
-

dans le compte 604 ............…………………….......... ? .....

-

dans le compte 440 ....................…………………….. ? .....

La classe 4 reprend les comptes de …………………………………
Ces comptes fonctionnent-ils toujours D+ & C- ? ……

9.

Le bilan reprend les comptes des classes …………………….
Ces comptes fonctionnent-ils toujours D+ & C- ? ……

10. Le côté droit du bilan s'appelle ?…………

11. Le compte de résultat est utilisé pour connaître la situation du patrimoine de
l'entreprise? …….
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12.

P

Document qui reprend l'ensemble des comptes

A

Somme perçue lors d'une vente mais destinée à l'Etat

T

Document envoyé lors d'une vente

R

Comptes de classe 6

I

Reprend les comptes d'actif et de passif

M

Sert à déterminer le patrimoine et le résultat d'une entreprise

O

Comptes de classe 3

I

Personne à qui doit de l'argent

N

Personne à qui on doit de l'argent

E

Compte qui regroupe les comptes de gestion

Complète chaque énoncé et enregistre l'opération dans les comptes

1. Je vends des marchandises à Mlle Girigan 250 € + TVA 21 %
document justificatif: ………………………..
types de comptes qui interviennent: …………………………………………
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2. Je paie par la banque M. Gudelaitis à qui je dois 510 €
document justificatif: ………………………..
types de comptes qui interviennent: ……………………………………………

3. Je reçois une ………………………. des Ets. Haik Errachdi pour l'achat de
peintures: 375 € TVAC 21 %
types de comptes qui interviennent: ………………………………………………

4. Je paie par caisse ce que je dois aux Ets. Haik Errachdi
document justificatif: ………………………..
types de comptes qui interviennent: ……………………………………
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Exercice comptable :
Tu tiens la comptabilité du magasin Ioussef,
Av Plasky, 184 – 1030 Bxl
Ton chef de service, te demande de :
•

d’établir le bilan initial

•

enregistrer les opérations dans le grand livre des comptes (en précisant
le n° de PCMN & son nom, D+/- & C-/+, attention de mettre les comptes
dans l’ordre décimal)

•

enregistrer les opérations dans les tickets de pré imputation

•

de tirer, en vert, le solde des comptes

•

d’établir le tableau de résultat

•

d’établir le bilan final

(0) Situation initiale

(au 01/01)

(en € )

Immeuble

50.000

Caisse espèces

200

mobilier

1.000

banque

15.400

Matériel roulant

25.000

marchandises

2.000

installations

18.000

clients

4.850

fournisseurs

90.000

Emprunt à mon ami Carmelo 555

débiteurs

800

Prêt à mon ami Pablo

777

Impôts à payer

999

Rémunération du personnel

74.630

B.PO.

8.000

Emprunt à BNP (à 6 ans)

60.000

Dettes

4.000

Dettes financières chez Me

15.000

Direct.be pour 10 ans

financières à CT
créanciers

1.670

Calculer le capital souscrit

?
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Merci de traiter les opérations

N°
1

Descriptif de l’opération
Le 2/01, vendu des marchandises à Mlle Polat, ma facture n° 1: 4000 € + TVAC
(21 %); échéance à un mois
Le 2/01, acheté des marchandises à M. Corbion, sa facture n° 21: 606,20 € +

2

T.V.A. 21% ; Livraison 5€ ; échéance fin de mois. Je paie cette facture
immédiatement en espèces

3

4

Le 3/01, acheté des marchandises aux Ets. Ramirez, leur facture n° 113: 947,42
€ + T.V.A. 21 % ; échéance à un mois.
Le 3/01, acheté du mobilier chez Talbi & Türköz, sa facture n° 7: 238,77 € +
T.V.A. 21 %; payable fin de mois.
Le 5/01, vendu des marchandises à M. Adam, ma facture n°2: 1 519,96 € +

5

T.V.A. 21 %; échéance fin de mois.

Comme M. Adam me paie la facture

immédiatement en espèces, je lui fais un escompte ferme de 1%.
Le 7/01, reçu l'extrait de compte de la banque n°1 pour
6

7

8

9

10

-

mon paiement de la facture n° 113 des Ets. Ramirez;

-

mon paiement de la facture n° 7 Talbi & Türköz.

Le 7/01, vendu des marchandises à M. Grognard, ma facture n° 3: 1 963,61 € +
T.V.A. 21 %; Port 5€ ; payable fin de mois.
Le 11/01, acheté des marchandises à Mme Ulvi, sa facture n° 28: 358,85 € +
T.V.A. 6 %; payable pour le 15/02.
Le 13/01, reçu l'extrait de compte n° 2 de la banque pour le paiement de Mlle
Polat.
Le 16/01, vendu des marchandises à la société Istasse Sprl, ma facture n° 4:
2500 € T.V.A.C. ( 21 %) ; échéance à un mois
Le 18/01, vendu des marchandises à la société Boelaert SA, ma facture n° 5:

11

500 €; comme c’est un client régulier, je lui fais 2% & je lui accorde un délai de
60 jours fin de mois ; TVA 12%.
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Le 19/01, n’ayant toujours pas reçu le paiement des Ets Janray prévu pour le
12

15 et ayant envoyé plusieurs rappels, je décide de lui envoyer une note de
débit pour intérêts de retard d’une valeur de 10€.
Dito : Prestation de services & facture adressée à la société Istasse Sprl pour

13

une valeur de 280€ TVAC (6%). Comme le client paye immédiatement par
BPO, je lui accorde un escompte ferme de 1%.

14
15

20/03 : Ton supérieur te demande d’établir la déclaration de TVA
Dito. : Règlement de la TVA vis-à-vis de l’Administration de la TVA, par
banque

Quand vous avez terminé votre dernier exercice,
• vérifiez que votre nom soit noté sur chaque doc. comptable ;
• vérifiez que vos titres soient complets (initial/final ; en € ; D+/- &
C-/+ ; …) ;
• effacez vos ratures, … de manière à rendre un travail propre ;
•

mettez les feuilles dans l’ordre des pages & agrafez-les.
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NOM : ……………………………………
Prénom : ……………………………………
4 TQ …

BILAN ………………………. de l’entreprise

……………………….

•

Codes

Codes

ACTIF

PASSIF

ACTIFS IMMOBILISÉS
I.
II.
III.

Frais d'établissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
A Terrains et constructions
B. Installations, machine et outillage
C. Mobilier et matériel roulant
E. Autres immobilisations corporelles

20
21
22
23
24
26

IV. Réserves
A. Réserve légale

ACTIFS CIRCULANTS
V.

Créances à plus d'un an
A. Créances commerciales
B. Autres créances

290
291

VI. Stocks et commandes en cours
d'exécution
A. Stocks
4. Marchandises

34

VII. Créances à un an au plus
A. Créances commerciales
B. Autres créances

40
41

IX. Valeurs disponibles
A. Banque c/c
B. B.PO.
C. Caisse

CAPITAUX PROPRES
Capital (ann. VIII)
A. Capital souscrit

I.

55
56
57

V.

100

130

Bénéfice reporté
Perte reportée (-)

140
141

DETTES
VIII. Dettes à plus d'un an
A. Dettes financières
4. Etablissements de crédit
5. Autres emprunts
B. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
D. Autres dettes
IX. Dettes à un an au plus
B. Dettes financières
1. Etablissements de crédit
2. Autres emprunts
C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
1. Impôts
2. Rémunérations et charges
sociales
F. Autres dettes

TOTAL DE L'ACTIF
TOTAL DU PASSIF

173
174
175
1750
178/9

430
439
440
450
454
47

( €)
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GRAND LIVRE DES COMPTES
Classe 1

100

( €)

Classe 2

22

23
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Classe 3

Classe 4
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Classe 4 (suite)

Classe 5

55

56

57
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Classe 6
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Classe 7

