
Fiche d’exercices N°1

Exercice N°1 FRANCE-PLUS
Enoncé :
M. Bernard, gérant de la société France - Plus réunit “en vrac” tous les élément du patrimoine de sa 
société au 31 décembre en vue d’établir le bilan et de déterminer le résultat : 
Brevets :  62 000
Banque (solde positif) :  35 000
Capital :  250 000
Terrains :  50 000
Constructions :  90 000
Stocks de matières premières :  13 000
Stocks de produits finis :  54 000
Fonds commercial :  40 000
Créances clients :  160 000
Dettes fournisseurs :  90 000
Emprunts :  247 000
Prêts :  75 000
Dettes fiscales :  25 000
Valeurs mobilières de placements :  60 000
Titre de participation :  53 000
Réserves :  80 000
Matériels :  30 000
Avances versés à la commande :  2 000

Exercice N°2 PASTA
Enoncé :
Cinq personnes décident de créer une société de production de pâtes alimentaires au cours de 
l’année N. 
Dénomination sociale : Pasta. 
Siège social : Lyon. 
Les quinze opérations de l’année N sont le suivante, dans l’ordre chronologique :
1. Les 5 fondateurs apportent 100 000 € chacun. La somme est déposée sur un compte bancaire 
ouvert à la Banque Nationale de Paris (BNP).
2. Acquisition d’un terrain : 130 000 €. Paiement à crédit.
3. Il est envisagé l’acquisition d’un local industriel pour un montant de 184 000 €.
4. Un emprunt de 200 000 € est contracté à la BNP. La somme est déposée en banque.
5. Acquisition d’un local industriel payé au comptant : 184 000 €.
6. Paiement par chèque du prix du terrain.
7. Acquisition de plusieurs machines-outils : 146 000 €. Paiement à 60 jours.
8. Achat de 60 tonnes de matières première. Règlement comptant : 42 000 €.
9. Transformation de 60 tonnes de matières premières. Frais de fabrication réglés au comptant : 53 
000 €.
10. Vente de tous les produits finis : 120 000 €. Paiement à 30 jours.
11. Paiement par cheque des machins-outils.
12. Achat de 80 tonnes de matières premières : 62 000 €. Paiement à 60 jours.
13. Transformation de la totalité de 80 tonnes. Frais de fabrication réglés au comptant : 75 000 €.
14. Encaissement par chèque des créances sur les clients : 120 000 €.
15. Ventes à crédit de toute la production du mois : 167 000 €.
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Exercice N°3
Les différents postes de l’entreprise AHMED sont les suivantes :
- Fonds commerciales  100 000
- Capital  600 000
- Emprunt 300 000
- Constructions 400 000
- Matériels informatiques 120 000
- Mobilier de bureau 30 000
- Matériel de transport 150 000
- Marchandises en stock 100 000
- Créances sur clients 80 000
- Fonds déposés a la banque 50 000
- Sommes déposées en caisse 5 000
- Dettes envers les fournisseurs 135 000
Travail à faire :  dresser le bilan.

Exercice N°4
A la clôture de l’exercice comptable les postes du bilan de la société STEFF se présentent comme 
suit :
- Emprunt bancaire à plus d’un an 210 000
- Fonds déposés à la banque 19 400
- Dû aux fournisseurs 9 200
- Dû à la C.N.S.S. 800
- Rémunération dues au personnel 3 200
- Créances sur les clients 15 700
- Sommes déposées en caisse 5 500
- Etat T.V.A. due 22 000
- Marchandises déposées en stock  123 400
- Installations techniques 150 000
- Matériel de transport 75 200
- Mobilier de bureau 50 000
- Capital 250 000
- Matériel informatique 56 000
Etablir le bilan.
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