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INSTITUT SUPERIEUR DE FINANCES ET DE FISCALITE DE S OUSSE 
 

 1ère ANNEE LICENCE APPLIQUEE EN GESTION  Année universi taire 
  2010-2011 

Cours : Hatem FATHALLAH 
 

T.D. N° 4 LA BALANCE ET CAS DE SYNTHESE   
 

Thèmes de la séance : 
- enregistrement au journal 
-  report au grand-livre 
- établir une balance 

Exercice 1 : 

Un individu consacre une partie de son épargne à une entreprise qu’il a créée et réalise les 
opérations suivantes : 

- 2 janvier : création de l’entreprise par versement à la banque de 7 500 DT 
- 5 janvier : retrait d’espèces à la banque de 450 DT 

achat de matières premières à crédit de : 1635 DT 
- 6 janvier : ventes  au comptant contre espèces : 1 200 DT 
- 10 janvier : achat contre chèque bancaire d’une camionnette d’occasion : 1 900 DT 
- 12 janvier : achat contre chèque bancaire de matières premières : 775 DT 
- 14 janvier : payé en espèces des frais postaux : 70 DT 
- 20 janvier : versé par chèque bancaire à un fournisseur d’achats : 700 DT 
- 22 janvier : réglé en espèces de frais de transport : 30 DT 
- 29 janvier : ventes à crédit : 260 DT 
- 31 janvier : réglé par chèque bancaire le salaire de l’employé : 675 DT 
 

Présenter le journal . 
Reporter les opérations dans le grand-livre. 
Etablir la balance par soldes correspondante à ces opérations. 

Exercice 2  

Le 8 juin, le bilan simplifié d'une entreprise se présente comme suit: 

 
ACTIF  PASSIF   
ACTIF IMMOBILISE  CAPITAUX PROPRES  
MOBILIER   2 400 CAPITAL 50 000 
MATERIEL  21 000    
ACTIF CIRCULANT   DETTES  
STOCKS DE M/SES 23 600 FOURNISSEURS  9 000 
CLIENTS   7 000   
DISPONIBILITES 
(BANQUE) 

  5 000   

TOTAL 59 000 TOTAL 
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Durant ce mois de juin, les opérations suivantes ont été réalisées: 
Le 10 juin : achat à crédit de 1 500 DT de marchandises. Payé sur cet achat 8,5 DT de frais de 
transport en supplément (à crédit). 
Le 12 juin : vendu au comptant 1 470 DT de marchandises (chèque) et à crédit pour 2 500 DT 
de marchandises. 
Le 14 juin : reçu d'un client le montant de sa créance pour 3 000 DT (virement). 
Le 18 juin : retourné à un fournisseur 600 DT de marchandises qui ne conviennent pas.  
Le 20 juin : payé pour 70 DT de charges externes, par chèque.  
Le 21 juin : ventes de marchandises au comptant : 2 500 DT (carte bleue). 

 
a) Enregistrer les opérations comptables dans le journal de l’entreprise  
b) Reportez ces opérations dans le grand livre des comptes  
c) Présentez la balance au 21/06/N 
d) Calculer le résultat réalisé entre le 8 et le 21/06.  
d) Etablir le bilan au 21/06 (pour simplifier, on considérera que le niveau de stock est 
inchangé). 

 
Exercice 3 : 

 
Le garage Touati a réalisé les opérations suivantes pour sa création et son premier mois 
d'exploitation 
1er décembre : Apport de M. Touati pour financer son entreprise, déposé à la 

Banque ....................................................................... 200 000 DT 
2 décembre : Achat d'un pont élévateur et d'une machine à équilibrer les roues payés au 

comptant par chèque ................................................. 150 000 DT 
3 décembre : Achat à crédit de pièces détachées auto au fournisseur Touhami 

...................................................................................... 10 000 DT 
4 décembre : Réparation de la voiture d'un client payée au comptant par chèque, 

........................................................................................ 4 500 DT 
8 décembre : Réparation de la voiture du client Said qui paiera à crédit 

...................................................................................... 15 000 DT 
15 décembre : Vente au comptant d'un pot d'échappement payé au comptant 

en espèces.......................................................................... 800 DT 
16 décembre : Achat à crédit d’un véhicule d’occasion à M. Bizid .... 12 000 DT 
18 décembre : Réparations de voitures : 

payées au comptant par chèque ................................... 35 000 DT 
en espèces ...................................................................... 7 200 DT 

19 décembre : Acheté des timbres postes payés en espèces ...................... 125 DT 
20 décembre : Vente à crédit au client Rouatbi du véhicule d’occasion achetés le 16/12 

...................................................................................... 16 000 DT 
21 décembre : Reçu du client Said par chèque en règlement partiel de la facture 

du 8/12............................................................................ 9 300 DT 
26 décembre : Envoyé un chèque au fournisseur Touhami.................. 10 000 DT 

et un chèque à M. Bizid ................................................. 8 000 DT 
31 décembre : Payé le loyer du local occupé par le garage par chèque,  

........................................................................................... 540 DT 
et le salaire de l'ouvrier en espèces ................................... 700 DT 
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 M. Touati constate qu'il ne lui reste plus de pièces détachées en stock. 
 

a) Enregistrer ces opérations au journal de l’entreprise Touati :  
b) Etablir le Grand Livre et la balance au 31/12. 
c) Présenter le bilan au 31/12 . 
 

Exercice 4 : 
 

L’entreprise HICHAM a effectué les opérations suivantes au cours du mois d’avril 2011 Le 
1/4/2011 les espèces déposes par monsieur Hicham s’élèvent a ………………….6 210  
Le 2/4/2011 vente de marchandises contre chèque bancaire ……………………….......12 000  
Le 4/4/2011 paiement en espèces fournisseurs de bureau…………………………………..441  
Le 5/4/2011 achat timbre postes en espèces………………………………………………...140  
Le 5/4/2011 achat timbres fiscaux en espèces………………………………………………455  
Le 4/5/2011 retrait de la banque pour alimenter la caisse ………………………………..6 000  
Le 8/4/2011 règlement par chèque de la quittance d’électricité ……………………………730  
Le 9/4/2011 règlement en espèces fournisseur Tarik …………………………………….1 024  
Le 10/4/2011 versement acompte en espèces a la secrétaire……………………………...1 250  
Le 13/4/2011 paiement au journal « X » pour insertion d’une publicité en espèces ………657  
Le 17/4/2011 règlement du client Mehdi en espèces……………………………………..2 020  
Le 21/4/2011 ventes de la semaine (dont 8000 par chèque 2000en espèces et le reste a crédit) 
11 103  
Le 19/4/2011 retrait pour les besoins personnels de monsieur Hicham en espèces………..5 100  
TRAVAIL A FAIRE 
Enregistrer ces opérations dans le journal et dresser les comptes schématiques de l’entreprise 
HICHAM 

 

Exercice 5 : 
 

Au cours du mois d'octobre n, l'entreprise  KELFENEC a effectué  les opérations suivantes :  
ƒLe 03: achat à crédit  au fournisseur Albert  facture  N° 2135, montant net à payer: 12 543   au 
25 de ce mois. .  
ƒLe 05: règlement de frais de port en espèces pour 230   à La Poste pour un envoi de 
marchandises destiné au client MARTIN   
ƒ Le 06: règlement par chèque bancaire de la prime annuelle d'assurance du GAN : 8540  .  
ƒ Le 07: achat au comptant de marchandises réglé par virement bancaire: 3 685  .  
ƒ Le 08: vente à crédit au client MARTIN, facture N° 6129,  montant net à payer: 4 518   (dont 
récupération frais de port: 230  ).  
ƒ Le 11: encaissement par la banque de l'entreprise de coupons des titres CARREFOUR que 
possède l'entreprise : 650  .  
ƒ Le 12: ventes au comptant contre espèces: 1 214   et contre chèques bancaires: 8 715  .  
ƒ Le 13 : règlement au comptant par  chèque bancaire d'une facture du garagiste  RENAULT   
      relative à la réparation de la camionnette : 1 217: .  
ƒ Le 15: chèque bancaire du client MARTIN en règlement de la facture N° 6 129.  
ƒ Le 15: règlement par virement bancaire du salaire du vendeur: 1 450  .  
ƒ Le 16 acheté 10   une carte téléphonique France Télécom (pièce de caisse)  
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ƒ Le 19 versé à partir de  la caisse  sur le compte de l’entreprise à la banque un montant de 4000    
ƒ Le 23 vendu d’occasion en espèces un véhicule pour 2000   (facture)  
ƒ Le 24 reçu un versement en espèces de 300   du client FIDELIO qui nous devait cette somme.  
ƒ Le 25 : payé 4 carnets de timbre : 20    
ƒ Le 25 : virement bancaire à l'ordre du fournisseur Albert  en règlement de sa facture N° 2 135.  
 
Travail à faire :  
1 Passer au journal les opérations comptables réalisées par la société 
2 Présenter le compte CAISSE pour l’ensemble du mois de Octobre ; (au 1 octobre   le solde du 
compte CAISSE était de 18450) 
3 Présenter le compte BANQUE (au 1 octobre le solde du compte Banque était   débiteur de 12 
750  )  
4 Présenter le compte Fournisseurs (au 1 octobre le solde du compte était de 0)  
5 Présenter le compte Clients (au 1 octobre le solde du compte était débiteur de 300  ) 

Exercice 6 : 
Au premier octobre n, la situation d’un commerçant est la suivante :  
Capital engagé personnellement ........................................300 000 
Emprunt auprès de la Banque de Bretagne ..........................10 000 
Immeuble d’exploitation................................................. ...150 000 
Matériel.................................................................................75 000 
Mobilier, matériel informatique............................................30 000 
Stock de marchandises.......................................................à déterminer  
Compte courant à la Banque de Bretagne.........................     19 818 
Compte chèque postal..............................................................1 522 
Caisse.....................................................................................13 999 
Dettes envers les fournisseurs................................................22 367 
Créances sur les clients........................................................... 8 501 
 
Sachant qu’à cette date le commerçant n’est ni en perte ni en profit et que sa situation ne 
comporte pas d’autre élément, présenter la balance au 1 octobre.  
Le commerçant effectue en Octobre les opérations suivantes :  
ƒ Le 03: achat au comptant de matériel réglé par chèque bancaire HT 16 000 
ƒ Le 04  vente au comptant contre espèces de marchandises Prix d’achat HT 4000  prix de vente 
HT 6000. 
ƒ Le 05: règlement en espèces du client Ragon  3200 
ƒ Le 07 règlement de l’ensemble des dettes envers les fournisseurs par chèque postal Pour 1400 
et par banque pour 20 967 
ƒ Le 08:  vente à crédits de marchandises  au client Dandelion Prix d’achat HT 22 000 Prix de 
vente HT  32 000    .. 
ƒ Le 11: Achat comptant de marchandises à MARTIN,  pour HT 16  518 Paiement par chèque 
bancaire n° 2565369 
ƒ Le 12: versement à la  banque par prélèvement en caisse de : 25  000    
ƒ Le 13: ventes au comptant contre espèces TTC 1 214    Prix d’achat HT 2 000     
ƒ Le 14 : : ventes au comptant contre chèque remis au CCP TTC 26  020 Prix d’achat HT 14 000  
Travail à faire : 
Sachant qu’en fin de période le stock de marchandises est de  8 043, Présenter la balance du 
commerçant  après ces opérations du mois d’Octobre, Calculer le résultat de deux manières. 


