
 
 

 

 

 
 

 

 

Examen : Comptabilité Générale Durée 1H00 

Sujet 1 :   
Une entreprise commerciale a réalisé les opérations de charges et produits suivantes au 31-12- 

2012 : 

- Le 10-04-2012, Paiement en espèces des frais de téléphone : 1000 DH, pièce de caisse n0 5. 

- Le 12- 06-2012, Règlement en espèce, pièce de caisse n0  7.  Honoraire d’avocat : 6000 DH 

- Le 15-07-2012, Paiement des charges d’intérêts par chèque bancaire : 3000 DH, Chèque N°
 

346. 

Travail à Faire 

- Etablir les opérations au journal 

Sujet 2 : 
Pour un exercice, le chiffre d’affaires réalisé par une entreprise s’est élevé à 1.500.000 DH. Les 

achats s’élèvent à 1.000.000 DH. 

Calculer le bénéfice brut de l’entreprise dans les hypothèses suivantes : 

a) Le stock du début et le stock de fin d’exercice sont égaux. 

b) Le stock de fin d’exercice est inférieur de 40.000 DH à celui du début d’exercice. 

c) Le stock de fin d’exercice est supérieur de 60.000 DH à celui du début d’exercice. 

Sujet 3 : 
La situation patrimoniale de l’entreprise SAHAM au 1-12-2013, se présente comme suit : 

- Clients… ........................................... 60.000DH 

- Fonds commercial… ........................ 525.000DH 

- Frais préliminaires… ........................... 8.000DH 

- Mobilier et Matériel du bureau ...... 920.000DH 

- Banque ............................................. 190.000DH 

- Dettes Fournisseurs… ...................... 190.000DH 

- Stocks de Matière Première ............... 350.000DH 

- Emprunts… ....................................... 400.000DH 

- Matériel de transport… ..................... 250.000DH 

- Caisse .................................................. 30.000DH 

- Capital… ............................................. ????????? 

Au cours de l’année, l’entreprise a réalisé les opérations suivantes : 

- Le 2-02 achats de marchandises, valeur facture X15, 30.000DH(HT), remise 5%, TVA 20% 

payable moitié en espèce et l’autre moitié à crédit. 

- Le 04-07, facture de doit no150 de l’entreprise AISSA de rabat, Emballages à usage mixte, 
15.000DH HT, remise 3%, remise 5%, escompte 2%, TVA, 20%, net à payer à crédit. 

- Le 06-07, facture de doit no 165 de l’entreprise CHOURAK de Casablanca 36.000DH TTC 

(dont TVA 20%), règlement par chèque bancaire, chèque No V49. 
- Le 24-12 Reçu facture d’avoir relative à une remise de 5% sur facture fournisseur ALAMI de 

20.000DH (HT). TVA 20% réglée par chèque bancaire, chèque N°V50. 

Travail à Faire : 

1- Etablir le bilan initial du 01-12-2013. 

2- Déterminer le montant du capital. 

3- Effectuer les opérations au Journal. 
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