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Exercice N° 1 (1.5 pts)
 La gestion est conçu comme une ………………… rationnelle par laquelle les
ressources de toutes les organisations à but lucratif ou non lucratif doivent être
………………… en vue de réaliser les ………………… fixés d’avance.
 Pour faciliter la prise de …………………, le gestionnaire utilise plusieurs
………………… de gestion dont notamment …………………, les statistiques,
informatique, etc.
T A F : compléter les textes ci-dessus par les mots suivants : outils, objectifs, démarche,
la comptabilité, combiner, décision.

Exercice N° 2 (5 pts)
 Citer les quatre concepts de la gestion.
……………………
……………………

……………………

……………………

 Mettre devant chaque tâche le concept fondamental de gestion correspondant :

Concepts fondame ntaux

Tâches

………………………….

Donner à chaque personne une tâche précise à faire.

………………………….

Animer et motiver le personnel.

………………………….

Regarder l’avenir et prévoir les événements qui peuvent se produire.

………………………….

Comparer les résultats obtenus avec les prévisions et les objectifs fixés.

………………………….

Créer des conditions favorables de travail.

………………………….

Formuler les objectifs et préparer un plan de travail pour les réaliser.

………………………….

Repérer tout écart éventuel et essayer d’apporter des actions correctives.

………………………….

guider les employés dans leur travail pour atteindre les objectifs.
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Exercice N° 3 (1.5 pts)
Mettre une croix dans la case correspondante :

Tâches de gestionnaire

Rôle lié aux
relations avec
le personnel

Rôle lié à
l’information

Rôle lié à
la décision

Communiquer les informations au personnel
Motiver le personnel
Informer les différents partenaires
Décider de l’action à prendre pour résoudre les problèmes.
Encourager le goût de l’initiative et de la responsabilité
Etre responsable de la répartition des ressources

Exercice N° 4 (12 pts)
La société MARWA a effectué les opérations suivantes pendant le mois d’octobre 2010 :
a) Le 02/10 : la société a vendu des marchandises à son client HAZAR pour un montant de
12 000 dt ; règlement : la moitié en espèce, le reste par chèque bancaire n°1100-439 ;
b) Le 13/10 : elle a acheté des marchandises auprès de son fournisseur AHMED pour une
valeur de 10 670 dt ; règlement par chèque bancaire n° 1100-789 ;
c) Le 17/10 : paiement en espèce de la facture de Tunisie Télécom pour un montant de 160
dt ;
d) Le 31/10 : la société verse le salaire relatif au mois d’octobre à son comptable Majdi
pour un montant de 670 dt en espèce.
TAF :
1. Analyser ces opérations en termes de flux :
 Le 02/10 :
………………... : ………………….. ( …………)
La société

Le client

MARWA

HAZAR
………………... : ………………….. ( …………)
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 Le 13/10 :

 Le 17/10 :

 Le 31/10 :

2. Préciser les ressources et les emplois pour la société MARWA :

Opé rations

Emplois

Ressources

Nom de l’emploi

Montant

Nom de la ressource

montant

02/10

…………………….

………….

…………………….

………….

13/10

…………………….

………….

…………………….

………….

17/10

…………………….

………….

…………………….

………….

31/10

…………………….

………….

…………………….

………….

TOTAL

………….

TOTAL

……………

 Que remarquez- vous ? ……………………………….........................................
…………………………………………………………………….......................
.........................................................................................................................
3. Passer l’opération a) dans le journal de la société MARWA

Bon travail
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