Devoir de
contrôle n° 01

Lycée privé El Amal Mareth
Année secondaire : 2015/2016
Date : 20/11/2015
Durée : 2 heures

Matière : Gestion
Classe : 3éme Eco & Ges
Prof : S. SAYAH

 Le devoir comporte deux parties.
 Aucun document n’est autorisé.
 Une bonne présentation est exigée.
 Tous les calculs doivent figurer sur la copie.

PREMIERE PARTIE
Questions de cours :
1) Quels sont les objectifs de la fonction d’approvisionnement ? Expliquez.
2) Qu’est ce qu’on entend par investissement ?

DEUXIEME PARTIE

Dossier N°1 :
Le 01/01/2015, trois amies : Aymen, Ali et Anas ont décidé de créer une entreprise spécialisée dans la
fabrication des sacs en cuir nommée « Aymen etCie ».
Pour cela ils ont apporté ce qui suit :
-Monsieur « Aymen » : Un local : 120000D
Des espèces : 10000D
-Monsieur « Ali » : Equipement de bureau : 3500D
Créances sur clients : 3000D
Emprunts : (à déterminer)
-Monsieur « Anas » : titres des participations : 3000D
Stocks de matières premières : 10000D
Logiciel : 2000D
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Travail à faire :
1.

Quelle est la nature de l’activité de cette entreprise ? quelle est sa forme juridique ?

2.

Déterminer le montant de l’emprunt sachant que l’apport de « Ali » égal au montant de local.

3. Calculer le capital de la société en précisant les apports en nature et les apports en numéraire
(voir l’annexe 1 ).

Dossier N°2 :
La maison ELETRO-HOUSE est une entreprise spécialisée dans la commercialisation des appareils
électroniques. Elle a effectué les opérations suivantes durant la première du mois de Janvier N :
2/1 : Paiement salaires du mois de décembre N-1 au personnel en espèce : 3000D.
2/1 : Achat de 10 réfrigérateurs à 700D l’un, règlement par chèque n°5577 sur la BIAT.
3/1 : Achat de 12 micro-ondes à140D l’un au fournisseurs GOLDSTAR ,règlement par chèque
n°5578.
4/1 : Vente de 7réfrigérateurs à 820D l’un au client JAMMOUSSI, règlement en espèce .
5/1 : Passation d’une commande pour l’achat de 5 lave-vaisselles ; bon de commande n°138.
6/1 : Retrait de la BIAT pour alimenter la caisse : 5800D.
8/1 : Paiement en espèce de 328D à la société « les transports rapide » pour des livraisons effectuées
pour le compte de l’entreprise.
9/1 : ELECTRO-HOUSE a embouché deux vendeuses stagiaires.
10/1 : Acquisition d’une camionnette de livraison pour 12500D, le quart (1/4) est réglé en espèce ,
le reste est réglé par chèque bancaire.
11/1 : Achat en espèce de timbre-poste :30D et de timbre fiscaux40D.
12/1 : Paiement en espèce de la facture d’électricité pour un montant de 400D.
13/1 : Reçu les 5 lave –vaisselles ayant fait l’objet d’un bon de commande le 5janvier courant ; La
facture n°201 du fournisseurs « CHAARI FRERES » a été réglée par cheque bancaire de 2900D, le
reste sera réglé fin février : 1200D.
14/1 : Vente de 8 cuisinières à 650D l’une ; 4000D sont réglés par chèque bancaire , le reste sera
réglé fin février.
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Travail à faire :
1. Quelle est La nature de l’activité de l’entreprise ELECTROHOUSE ?
2. Schématisez le cycle d’exploitation de cette entreprise.
3. Schématisez les flux économiques correspond aux opérations effectuées [ELECTROHOUSE :
GOLDSTAR , et ELECTROHOUSE ; JAMMOUSSI].
4. Analyser comptablement ces flux en emplois et ressources (voir l’annexe 2).
5. Quelles sont les opérations qui n’ont pas engendré des flux économique ?

Dossier N°3 :
Pour l’achat de parfume pour femme l’entreprise AYMEN a contacté le 1/10/N quatre
fournisseurs :
Les offres reçues des fournisseurs sont les suivants :
Eléments
Quantité
Prix unitaire
Remise
Port
Marque
Délai de
livraison
Délai de
paiement

Fournisseurs
ZIED
3000
32 ,000DHT
5%
35,000DHT
GIVENCHY
15 jour
2mois

Fournisseurs
ZAHRA
3000
31,800DHT
4%
gratuit
BOISSIERE
21jour

Fournisseurs
ABDELKRIM
3000
32,100DHT
4,5%
gratuit
BOISSIERE
25 jour

60jour

75jour

Fournisseurs
MARWA
3000
30,950DHT
3,5%
42,000DHT
BOISSIERE
18 jour
Au comptant

Exigence de l’entreprise :
•
•
•

Quantité :3000 unités.
Marque : BOISSIERE.
Délai de paiement :à crédit,40jours au minimum.

Travail à faire :
Quel est le fournisseur à retenir ? Sachant que si la différence de prix ne dépasse pas
500Dl’entreprise préfère le délai de paiement le plus long.
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Nom :

Prénom :

N° :

Classe :

Annexe à rendre avec la copie
Annexe1 : Apports des associées.
Associés

Apports en numéraire
Eléments

Montants

Apports en nature
Eléments

Total

Montants

Aymen

Ali

Anas

Annexe N°2 : Analyse en emplois et ressources.
Dates

Emplois

Ressources

Opérations
Destination

Montant

Destination

Totaux
Bon travail
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Montant
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