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SUJET : Au verso 

 

 

 



1) Exercice 1 (2 points) : 

 

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse : 
 

Propositions  

a/ Une dépréciation constate une perte de valeur des actifs et des passifs du bilan 
 

b/ Une dépréciation est une perte de valeur réversible 
 

c/ Si le solde du compte banque tenu par l'entreprise est débiteur, le solde du 
compte de l'entreprise tenu par la banque doit être créditeur 

d/ Une immobilisation amortissable a une valeur comptable nette de 10 000 €. Un 
test de dépréciation a été réalisé et la valeur vénale est de 9 000 €. La valeur 
d’usage est de 8 800 €. La dépréciation est de 1000 €. 
 

e/ La constatation d’une provision correspond au principe de nominalisme 
 

f/ Les provisions constatent la perte de valeur des actifs du bilan 
 

g/ Une dotation aux provisions est nécessairement une charge exceptionnelle 
 

h/ Lorsque le client est en procédure de liquidation judiciaire, l’entreprise a le 
choix entre la comptabilisation en créances douteuses ou en provision pour 
litiges. 
 

 

2) Exercice 2 (1 point) : 

 

Définissez les comptes annuels. 
 

3) Exercice 3 (7 points) : 

 

La société VETIMARIN est spécialisée dans la production de vêtements de style marin. L’exercice 

comptable de l’entreprise coïncide avec l’année civile et l’activité de l’entreprise est soumise à la 

TVA au taux normal. La comptabilité est tenue sur un journal unique où les écritures comptables 

doivent obligatoirement comporter une date, des intitulés et des numéros de comptes exacts, et un 

libellé. 

Question 1 (1 point) 

Le 1er février 2013, l’entreprise avait fait l’acquisition d’une découpeuse pour le tissu. Son prix 

d’achat était de 4750 € HT, les frais d’installation s’étaient élevés à 250 € HT (TVA 20 %). Une 

remise de 2 % ainsi qu’un escompte de 1 % avaient été accordés. Le fournisseur s’est 

contractuellement engagé à reprendre cette découpeuse pour une valeur de 851 € à la fin de sa durée 

d’utilisation, soit 5 ans. 

1a – L’acquisition de la découpeuse peut-elle être considérée comme une acquisition 

d’immobilisation ? Justifier votre réponse. 

1b – Après avoir calculé le coût d’acquisition de la découpeuse, enregistrer l’acquisition de la 

découpeuse dans le journal de la société VETIMARIN au 1er février 2013. 

Question 2 (2 points) 

La découpeuse a été mise en service le 15 février 2013. 



L’unité de mesure qui a été retenue pour amortir cette machine est le temps d’utilisation qui est de : 

2000 heures en 2013 

2100 heures en 2014 

2100 heures en 2015 

1900 heures en 2016 

1900 heures en 2017 

2a – Après avoir défini la notion de valeur résiduelle, calculer le montant amortissable de la 

découpeuse. 

2b – Expliquer ce qu’est un amortissement. Quel type d’amortissement est pratiqué pour cette 

machine ? Quelle unité de mesure de l’amortissement a été utilisée ici ? 

2c – Présenter le tableau d’amortissement de la découpeuse (reproduire et compléter l’annexe A) et 

enregistrer au journal de l’entreprise la dotation aux amortissements relative à la découpeuse pour 

l’année 2017. 

Question 3 (2 points) 

3a – Le 8 mars 2018, la coopérative de Saint-Marin achète divers articles fabriqués par l’entreprise. 

VETIMARIN envoie la facture correspondante à son client. Reproduire et compléter l’annexe B. 

3b – Pour quelles raisons une entreprise accorde-t-elle une remise ? Un escompte ? 

3c – Enregistrer au journal de l’entreprise la facture que vous venez de compléter. 

Question 4 (2 points) 

4a – Quel est l’émetteur d’une facture d’avoir ? Dans quelles circonstances est-elle créée ? Vous 

illustrerez votre réponse à l’aide de deux exemples. 

4b – Le 15 mars 2018, la coopérative de Saint-Marin renvoie 10 pulls rayés comportant des défauts 

de tricotage. L’entreprise VETIMARIN lui adresse une facture d’avoir (annexe C) que vous devez 

reproduire et compléter. 

4c – Enregistrer cette facture d’avoir au journal de l’entreprise VETIMARIN. 



 

ANNEXE A (à reproduire sur la copie et à compléter) 

Plan d’amortissement de la découpeuse 

Immobilisation : Durée de l’utilisation : 
Date de mise en service : Valeur brute :  
Amortissement :  Valeur résiduelle : 

Années Base de 
l’amortissement 

Annuité Cumul d’annuités Valeur nette 
comptable 

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

ANNEXE B (à reproduire sur la copie et à compléter) 

VETIMARIN   Le 8 mars 2018  
     
  DOIT   
     
   Coopérative Saint-Marin 
     
Facture n° F5263    

Référence Désignation Prix unitaire Quantité Montant 

C232 Cabans homme 132,99 25  

M561 Marinières homme 12,85 75  

P823 Pulls rayés femme 48,50 55  

T934 Tee-shirt bateau 8,75 30  

   Brut HT  
   Remise 5 %  

   Net commercial  
   Escompte 2 %  

   Net financier  
   TVA 20 %  

Règlement par chèque sous 10 jours Net à payer TTC  
 



 

ANNEXE C (à reproduire sur la copie et à compléter) 

 

VETIMARIN   Le 15 mars 2018  
     
  DOIT   
     
   Coopérative Saint-Marin 
     
Avoir n° V1263    

Référence Désignation Prix unitaire Quantité Montant 

P823 Pulls rayés femme 48,50 10  

     
     

     
     

     
     

   

 

 

 


