
I ) Présenter le bilan au I " janvier N en distinguant les grandes masses du bilan et en
respectant l'ordre de présentation des éléments.

2) Présenter le bilan au 31 décembre N et dégager le résultat de l'exercice N.

Exercice 2 (4 points)

En décembre N, l'entreprise Cavabardé a réalisé les opérations suivantes (sommes
récapitulatives) :

-ventes HT : 380 000
-achats TTC (dont TVA : 29 465): 180 000
-autres charges TTC (dont TVA : 12 5S5) : 76 225
-acquisition d'outillage industriel : 59 800 TTC
-acquisition d'un véhicûle de tourisme : 744 720 TTC
TVA au taux normal

1) Calculer la TVA due au titre du mois de décembre.
2) Enregistrer la déclaration de TVA à la fin du mois ainsi que son règlement au22

janvier.

Exercice 3 (3 points)

Mobi, fabricant de mobilier de bureau, adresse le 5 mars 2011 sa facture à l'entreprise Gros
dont les éléments constitutifs sont le suivants : 4 fauteuils à 250 € l'unité ; une remise de
l0%; des frais de transport de 150 €; une TVA à lg,6yo.

1) Présenter la facture de doit et enregistrer la dans la comptabilité de Mobi.
2) Enregistrer Ie règlement par chèque en date du 15 mars 2011.

Fin mars, sur réclamation de Gros pour défauts présentés par les fauteüls, Mobi accorde un
rabais de lSYo sur le net commercial et adresse avec la facture d'avoir un chèque de ce
montant.

3) Présenter les écritures au joumal de l'entreprise Mobi.

Exercice 4 (5 points)

Fin N-1, le bilan de l'entreprise Péper comportait :

-clients douteux : 144 720 (TTC) ;
-provisions pour dépréciations de créances clients : 68 400 se décomposant en :

Client André : provision de 15 000 (30% de la créance) ;
Client Potard : provision de 34 000 sur une uéance de 46 000 HT ;
Client Baltard : provision de 100 oZ sur une créance HT de 16 000 ;
Client Jérôme : à calculer (TVA au taux normal).

Courant N, on a enregistré les règlements reçus sans tenir compte des provisions, régularisées
en fin d'exercice.
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