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Matière : Comptabilité générale 1 

Professeur : A. EL OUIDANI 

Examen de fin de Semestre « 1 » (La Session de Normale) 

Année Universitaire : 2010-2011 (FSJES AGADIR) 

 

- N.B : Le Plan Comptable N’est Pas Autorisé 

Questions de cours : (2 pts) 

1. Donnez un exemple d’opération ayant une incidence sur les capitaux propres. 

2. Expliquez le principe de la comptabilité en partie double. 

Exercice 1 : (12 pts) 

Au premier janvier 2010, l’entreprise ‘ Alpha ‘ a été créée. Un apport de fonds de 800 000 Dh a été 

effectué et versé dans son compte bancaire. Cette création a été faite moyennant les frais et achats 

(réglés par chèques bancaires) suivants : 

1. Frais de constitution : 20 000 DH, 

2. Autres frais préliminaires : 35 000 DH, 

3. Achat d’un fonds de commerce comprenant les éléments suivants : 

 Fonds commercial (droits au bail) : 20 000 DH, 

 Camion : 120 000 DH, 

 Matériel et mobilier de bureau : 50 000 DH, 

 Matières premières : 36 000 DH, 

4. Achat de divers équipement industriels 100 000 DH dont 35% payable sur 3 ans, et 15% sur 5 

mois, et le reste par chèque bancaire. 

5. L’entreprise emprunte auprès d’un établissement de crédit une somme de 80 000 DH, qu’elle 

verse dans son compte bancaire. 

6. L’entreprise reçoit de l’Etat, au début de l’exercice, une subvention de 75 000 DH, destinée à 

l’aider à acheter diverses immobilisations. Cette somme a été versée à son compte bancaire. 

7. Retrait de la banque pour alimenter la caisse : 45 000 DH, 

8. Pour ses besoins de stockage, l’entreprise achète un magasin au prix 85 000 DH, elle procède 

par la suite aux travaux d’agencement et d’aménagement de ce magasin (travaux de 

peinture, climatisation, etc. …), le coût des travaux : 15 000 DH est réglé en espèce. 

Travail à faire : 

- Présentez le bilan de constitution de l’entreprise ‘Alpha’ au premier janvier 2010. 

- Passez les opérations ci-dessus au journal classique de l’entreprise ‘Alpha’. 

 

Ce fichier est de : www.fsjes-agadir.weebly.com 

 

http://www.fsjes-agadir.weebly.com/
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Exercice 2 : (6 pts) 

Monsieur Kamal, a effectué les opérations suivantes : 

- Achat de matières premières par chèque N° 1 : 40 000 DH, 

- Achat d’emballages perdus en espèce : 20 000 DH, 

- Il règle la quittance d’électricité par chèque N° 2 : 350 DH, 

- Il vend des biens produits au comptant : 80 000 DH, 

- Il obtient auprès de ses fournisseurs de matières premières une réduction commerciale 

(rabais de 5000 DH) qu’il verse à sa banque. 

Les stocks au début de l’exercice s’élèvent à : 

- Matières premières : 35 000 DH, 

- Emballages : 2 000 DH, 

Les stocks à la fin de l’exercice s’élèvent à : 

- Matières premières : 55 000 DH, 

- Emballages : 1 000 DH, 

Travail à faire : 

- Déterminez la véritable charge d’achats de matières et fournitures de Mr Kamal. (Achats 

consommés de matières et fournitures). 

- Passez les écritures ci-dessus dans le journal classique de Mr Kamal (Au besoin le taux de la 

TVA est de 20%). 

Ce fichier est de : www.fsjes-agadir.weebly.com 
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