
 
Exercice 1  

Dire si les comptes suivants sont parmi les charges, produits, actif ou passif :  

Compte Actif Passif Charges Produits 

Stock de marchandises      

Ventes de marchandises      

Services extérieurs     

Fournisseurs      

 

Exercice 2  

Le comptable a enregistré l’écriture suivante au journal de l’entreprise GH :  

-------------             ------------------ 

Matériel de transport 540 000  

   à Caisse    540 000 

Frais de réparation des matériels de transport s’élevant à 540 000 LL au comptant.  

Travail à faire:  

Si l’écriture enregistrée est erronée, corriger-là selon la méthode convenable sachant que les libellés 

sont justes.  

 

Exercice 3  

Durant le mois de Juillet 2008, les opérations suivantes ont été effectuées par l’entreprise READ:  

 01.07.2008, l’entreprise READ a commencé son activité commerciale par un capital de 45 000 000 
LL dont  

                          elle a déposé 25 000 000 LL auprès de la banque et le reste en caisse.  

 03.07.2008, achat des matériels de transport pour 18 000 000 LL réglés par chèque.  

 08.07.2008, elle a acheté des marchandises de l’entreprise AB pour 4 500 000 LL . 

 09.07.2008, elle a réglé au comptant les frais d’une annonce publicitaire dans une magasine 
s’élevant à 240 000 LL.  

 11.07.2008, elle a réglé 1 250 000 LL à l’un des fournisseurs par chèque.  

 12.07.2008, l’entreprise a réglé au comptant les frais de réparation de quelques équipements 
pour 485 000 LL.  

 15.07.2008, elle a vendu à crédit des marchandises à l’entreprise DSF pour 3 000 000 LL  

 16.07.2008, elle a retiré 850 000 LL de la banque pour alimenter la caisse.  

 31.07.2008, elle a obtenu de l’un des clients 2 540 000 LL au comptant.  
Travail à faire :  

Passer les écritures comptables nécessaires au journal de l’entreprise et présenter le compte 

« banque » en déterminant son solde à la fin du mois.     
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Exercice 4  

 L’entreprise LAS vous communique les soldes de ses comptes arrêtés au 31.12.2008 (en milliers de LL).  

Capital  41 000 

Fonds de commerce  8 000 

Immeubles  2 400 

Matériels de transport   20 000 

Caisse 2 000 

Ventes de marchandises  56 000 

Produits d’activité annexes  1 000 

Loyer 3 000 

Charges de personnel 4 000 

Matériels de bureau et informatique  8 000 

Matériels industriels  18 000 

Mobilier  4 000 

Fournisseurs d’immobilisations  9 000 

Achats de marchandises  24 000 

Transport et télécommunication 1 000 

Banque  6 000 

Clients, effets à recevoir  8 000 

Stock de marchandises  A déterminer  

Fournisseurs, effets à payer  5 400  

Travail à faire: 

1. Etablir la balance par soldes en déterminant la valeur du « stock de marchandises ». 
2. Etablir le compte du résultat.  
3. Etablir le bilan.  

 

 

 

Exercice 5 : 

On vous communique les comptes pris des livres de l’entreprise «SAMI» au 31/12/2007 

(montants en LL):  

Capital A déterminer Fournisseurs  8 500 000 

Terrains 9 000 000 Effets à recevoir 1 000 000 

Banque  8 700 000 Matériels industriels  6 500 000 

Charges de personnel 5 100 000 Ventes de marchandises  20 000 000 

Matériels de transport 9 000 000 Publicité  1 000 000 

Services extérieurs 2 550 000 Produits financiers  500 000 

Caisse 1 500 000 Clients  4 000 000 

Effets à payer 2 000 000 Achats de marchandises  7 500 000 

Mobilier et matériel de bureau  5 800 000   

Travail à faire: 

1. Etablir le compte du résultat.  

2. Etablir le bilan.  

 



Exercice 6 : 

Identifier les éléments suivants entre charges, produits, actifs ou passifs: 

Ventes de marchandises, Caisse, Fournisseurs, Immeubles, fournitures de bureau, Loyer, 

Entretien et réparation, charges de personnel, mobilier, emprunt à long terme, services extérieurs, 

produits financiers, clients, terrains, banque, effets à payer, Effets à recevoir.  

 

Exercice 7 :   

Les opérations suivantes ont été effectuées par l’entreprise NOUR durant le mois d’Avril :  

 Au 05.04: L’entreprise a réglé 420 000 LL pour l’achat des timbres postaux.  

 Au 08.04: Ventes de marchandises contre des chèques pour 1 200 000 LL. 

 Au 10.04: Réception d’un chèque pour 2 250 000 LL du client GHASSAN.  

 Au 15.04: Règlement de la facture téléphonique pour 200 000 LL et du loyer pour 1 200 

000 LL par l’intermédiaire de la banque.  

 Au 20.04: L’entreprise a acheté des marchandises pour 1 850 000 LL. Le règlement a été 

effectué comme suit : 257 500 LL en espèces et le reste par chèque.  

 Au 21.04: L’entreprise a vendu des marchandises à crédit pour 2 900 000 LL à l’entreprise 

SADEREDDINE.  

 Au 22.04: L’entreprise a vendu des marchandises pour 450 000 LL. Encaissement du prix 

par chèque.  

 Au 25.04: Elle a acheté par chèque une voiture pour la transportation des marchandises 

pour         14 000 000 LL.  

 Au 28.04: Elle a acheté en espèces une annonce pour 150 000 LL.  

Travail à faire: Passer les écritures comptables nécessaires aux livres de l’entreprise 

NOUR.    

 
Exercice 8 : 

On vous communique les comptes de charges et de produits de l’entreprise CHUKRI pour l’exercice 

comptable 2009:  

Eléments Valeur $ 

Achats de marchandises  120 000 

Ventes de marchandises 1 400 000 

Remises accordées sur ventes de marchandises  5 000 

Charges de personnel  32 000 

Services extérieurs  3 000 

Charges financières  2 000 

Produits financiers  3 000 

Produits d’activités annexes  6 000 

Travail à faire: Etablir le compte de résultat de l’entreprise pour l’année 2009.  

 
 

 

 



Exercice 9 : 

Les informations suivantes ont été obtenues sur l’entreprise DREM de commerce (montants en $): 

Machines de transport $ 45 000; Stock matières premières $ 30 000; Fournisseurs $ 18 000. Emprunt à 

long terme $ 25 000; Caisse $ 4 000; Matériels et outillages $ 24 000; Clients $ 8 500;  Immeubles $ 50 

000; Dettes envers la sécurité sociale $ 3 500; Matériels de bureau $ 6 000.       

Travail à faire: D’après l’équation du bilan, le capital est de: 

a. 121 000 $                b. 121 500 $                     c.157 000 $               d. Autre montant  

 

 

Exercice 10 : 

- Au 02/01/2009, l’entreprise GBEYLI a commencé son activité commerciale au capital de LL 100 000 
000 remis auprès de la banque. 

- Au 03/01/2009, elle a loué un magasin meublé et elle a réglé le loyer par chèque pour  LL 5 000 000. 

- Au 04/01/2009, elle a acheté des marchandises à crédit de l’entreprise STEPHANIE pour LL 9 000 000.  

- Au 05/01/2009, elle a retiré un montant de LL 7 000 000 de la banque et elle le remet après  la caisse.  

- Au 06/01/2009, elle a vendu des marchandises à l’entreprise CARLA pour LL 5 600 000 qui a réglée LL 600 000 
au comptant et le reste à crédit.  

- Au 08/01/2009, elle a réglé au comptant LL 500 000 pour l’achat des fournitures de bureau.  

- Au 10/01/2009, elle a acheté une voiture pour la transportation des marchandises pour LL 6 000 000 
par chèque.  

- Au 12/01/2009, l’entreprise CARLA a réglé le quart de son solde au comptant.  

- Au 13/01/2009, elle a publié une annonce réglé au comptant LL 1 250 000.  

- Au 15/01/2009, l’entreprise a acheté des marchandises du fournisseur JAD pour LL 1 000 000 au 
comptant.  

Travail à faire: Passer les écritures comptables journaliers nécessaires.   

 
Exercice 11 : 

Au 13/02/2009, l’entreprise a vendu a crédit des marchandises pour LL 22 000 000 à l’entreprise AHMAD avec 

une remise de 5%. 

Au 18/02/2009, l’entreprise a acheté des marchandises à crédit pour LL 12 500 000 de l’entreprise MIRIAM. 

Au 22/02/2009, l’entreprise a vendu des marchandises pour au comptant LL 6 250 000. 

Travail à faire: Passer les écritures comptables journaliers nécessaires aux livres de l’entreprise.  

 

 

                                           ------------------------------ 
 


