
 

 

 

 

SERIE D’EXERCICES (T.D) N° 1 
 

1. Comment définir l'entreprise ? 

a) L’entreprise est un organe politique créateur 

de richesse. 

b) L’entreprise produit des biens et services en 

combinant du travail et des capitaux. 

c) L'entreprise produit des services destinés 

exclusivement  aux ménages. 

2. Quels sont les rôles économiques de 

l'entreprise ? 

a) C'est une unité de production   

b) C'est un lieu d'épanouissement ou de 

frustration 

c) C'est une unité de répartition    

d) C'est une unité sociétale   

3. Le bénéfice d'une entreprise... 

a) correspond au chiffre d'affaires de celle-ci... 

b) est égal (pour une entreprise commerciale) à 

la marge commerciale dégagée 

c) correspond à la différence entre l'ensemble 

des produits moins le total des charges 

d) est une somme de résultats 

4) Choisir parmi les affirmations suivantes 

celle(s) qui vous semble(nt) correcte(s) 

a) Les marchandises sont des biens achetés dans le 

but de les revendre en l'état 

b) les charges de personnel sont uniquement 

constituées des salaires versés 

c) le résultat de l'entreprise est obtenu en 

soustrayant aux produits réalisés, les charges 

nécessaires 

d) l'unique objectif de l'entreprise est de vendre le 

plus possible 

5. Le bilan de l'entreprise permet ... 

a) d'avoir une image du patrimoine. 

b) d'étudier quelles sont les charges de l'entreprise 

c) de calculer le taux d'endettement de l'entreprise 

d) de calculer le résultat pour la période 

6. Compléter le paragraphe ci-dessus par les 

concepts qui convient. 

a) Les moyens d’action de l’entreprise se placent 

dans la partie …………. du bilan: on les appelle aussi 

………….. 

b) Les origines de ces moyens d’action se placent 

dans la partie ………… du bilan: on les appelle aussi 

…………… 

c) Les …………… ou passif sont constituées d’une part 

par la somme que l’entreprise doit à ses ………., 

d’autre part par les sommes qu’elle doit aux ………… 

d) La somme que le commerçant a apportée dans 

son entreprise constitue le................. de 

l’entreprise 

e) La somme empruntée auprès de tierces 

personnes (physiques ou morales) constitue les 

........... ........ 

d) Le bilan est un tableau composé de ........... 

colonnes présentant la synthèse des ............... et 

des ..................... 

f) Dans le bilan, le total des .................. est toujours 

égal au total des ...................: c’est …………
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