Comptabilité – 7 GTPE A – élèves de Mme Bonet
Bien chers élèves,
J’espère que vous vous portez bien ainsi que les membres de vos familles.
Pour que vous puissiez vous exercer pendant cette période, les professeurs de comptabilité
ont mis à votre disposition les exercices suivants :
▪
▪

Opérations à comptabiliser dans le grand livre (ex 2 et 3)
Recherche des noms et des numéros de comptes (ex 1, 2 et 3)

Pour mes élèves de 7 GTPE A (Abdel, Caroline, Dilara, Dylan, Flora, Laetytia, Meriyam, Mireille,
Sara, Taouss, Youssef, Zem), voici ce que je vous demande :
▪

Opérations à comptabiliser : exercices 2 et 3
➢ Dans le grand livre :
1. refléter les situations initiales (au crayon et surligné au fluo orange)
2. enregistrer les opérations (au crayon et surligné au fluo vert)
3. calcul des soldes débiteurs/créditeurs + solde des comptes (au crayon et
surligné au fluo rose)
➢ Dans le bilan (pages 1 à 4 du « modèle de bilan ») :
refléter les soldes débiteurs/créditeurs liés à chaque compte
(je joins l’exercice appliqué pour la Société BEL AIR, ex 1 que nous avons fait
ensemble)

▪

Noms et numéros de compte : exercices 1, 2 et 3
Pour cet exercice, prenez le plan comptable PCMN. Il vous sera utile !

Vos travaux sont à réaliser à la main dans le document joint ou dans le document word/excel
que vous créez, et à m’envoyer à l’adresse suivante : CRB.Bonet@gmail.com pour le
vendredi 03/04 au plus tard.
Si vous avez une question précise, n’hésitez pas à m’envoyer un message, j’y répondrai
rapidement pour vous aider.
Profitez de cette période pour passer de bons moments avec vos proches, avec vous-même,
à rêver, à réfléchir à votre avenir, à penser à des choses qui vous donnent le sourire…et à
travailler aussi !
Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Mme Bonet.

