
 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE -1 : ( Etude de cas )  

 

L’entreprise HACHE & AIME est une entreprise 

spécialisée dans la fabrication de robes sur 

mesure qu’elle vend à des particuliers. 

Elle commercialise également des chapeaux 

qu’elle se procure auprès d’un fournisseur 

réputé. 

On vous fournit les éléments permettent 

d’établir le compte de résultat et le bilan de 

l’entreprise à la date de la clôture de l’exercice 

(31/12/N). 

 

Achats de tissu  6 000- Capital 30 000-Emprunt 

15 000- Charges d'intérêts  800 - Achats de fil 

200  - Machines à coudre 20 200- Achats de 

chapeaux 900- Vente de robes   24000-Dettes 

fournisseurs 500- Salaires 15 000- Loyer du 

local 800- Banque 4 500- Véhicule 12 700 - 

Fonds commercial 3 000- Ventes de chapeaux 

3 200- Essence 900- Taxe sur les véhicules de 

société 200- Publicité 1 200- Frais postaux  

300- Stock de tissu 1 000- Cotisations sociales 

7 000- Caisse  400- Réserves  2 200- 

Escomptes obtenus 200.  

TAF :  

1) Caractériser la ou les activités de 

l’entreprise. 

2) Repérer dans les informations 

fournies celles qui seront utiles pour 

établir le compte de résultat. 

3) Etablir le compte de résultat puis le 

bilan. 

4) Pourquoi n’y a-t-il pas de poste « 

client » à l’actif du bilan ? 

5) L’entreprise dispose-t-elle de 

trésorerie ? 

6) Quel a été le montant des apports 

réalisés par les associés lors de la 

création ? (il n’y a pas eu 

d’augmentation de capital depuis). 

7) Depuis sa création, l’entreprise a-t-elle 

déjà réalisé des bénéfices 

 

EXERCICE N° 2 

 

Considérons une petite entreprise non 

assujettie à la TVA qui réalise au cours de son 

premier exercice les opérations suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAF :  

1)  Présentez les comptes Capital, 

Fournisseurs, Clients, Personnel, 

Banque, Caisse, Achats, Charges de 

personnel et Ventes pour ce premier 

exercice, et présenter le compte de 

résultat (CPC) et le bilan. 

EXERCICE N° 3 : 

 

Quelle est la signification du poste « Achats 

revendus de marchandises » 

o Le total des achats de marchandises 

réalisés au cours de l’exercice 

o Les achats de marchandises vendues 

durant l’exercice  

o Le coût d’achat des marchandises 

effectivement vendues durant 

l’exercice 

 

EXERCICE 4 : 

 

 

Affirmations  

 

 

Vrai  

 

Faux  

On entend par charge la mesure 
d'une consommation de richesse au 
titre d'une période.  

  

dans le compte de résultat les 
charges et les produits sont classés 
par nature. 

  

A la d'exercice les comptes de 
charges et de produits sont à zéro 

  

Une charge est enregistrée au 
moment du décaissement 
monétaire qu'elle entraîne. 
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