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Nom : ………………………………… Prénom :………………………………… Classe :………………….. 

Première Partie 

I- Compléter le tableau suivant : (2point) :  

Définition  Document  Etabli par  

C’est un écrit par lequel le vendeur fait connaître à son client le prix des 

marchandises ou prestations fournies, la TVA à payer  

…………….. Le 

vendeur  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Demande 

d’achat  

……….. 

C’est un écrit par le quel le fournisseur reconnait devoir une certaine somme à 

son client en cas de retour de marchandise. 

…………... ………… 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Bon de 

commande 

………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

……………. Le 

vendeur  

 

II- Compléter le schéma suivant : (3 point) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objectifs de la fonction 

approvisionnement 
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Deuxième  Partie 

A-      

Le 9/11/N, le responsable d’achat décide acheter 2100 rouleaux de tissu. Après recherche et analyse 

et évaluation il sélectionne 4 fournisseurs à qui il a envoyé des appels d’offres. 

Après avoir reçu les offres des fournisseurs et avant d’entamer la comparaison, le service 

approvisionnement à fixé les critères de choix et les coefficients correspondants conformément au 

tableau suivant : 

Critères   Qualité  Prix  Délai de livraison  Délai de paiement  

Coefficients  7 6 4 3 

 

Eléments  Fournisseur 1 Fournisseur 2 Fournisseur 3 Fournisseur 4 

Qualité   C A B A 

Prix  60D 64D 60D 62D 

Délai de 

livraison  

Une semaine 4 semaines 2 semaines Une semaine 

Délai de 

paiement  

15 jours 2 mois 1 mois 2mois 

 

1
er

 critère  2
ème

 critère  3
ème

 critère  4
ème

 critère  

Qualité  Note  Prix  Note  Délais de 

livraison  

Note  Délai de 

paiement  

Note  

A 4 60 4 Une semaine 4 3 mois 4 

B 3 62 3 2 semaines 3 2 mois 3 

C 2 64 2 3 semaines 2 1mois 2 

D 1 66 1 4 semaines 1 15 jours 1 

Travail à faire : 

1) Quel est le document par le quel le service approvisionnement exprime ses besoins ? 

2) Compléter la grille d’analyse donnée en annexe 1. 

3) Quel fournisseur faut-il éliminer, dite pourquoi ? 

4) Faut il éliminer les autres fournisseurs, pourquoi ? 

5) Quel est le fournisseur à retenir, pourquoi ? 

B-  
Pour s’approvisionner de 600 mètres de tissu, l’entreprise entre en contacte avec fournisseurs dont les 

offres est résumé dans le tableau suivant : 

Eléments  Fournisseur Adel Fournisseur Hamza Fournisseur Samia Fournisseur Fares 

Quantité commandé 

Prix unitaire 

Remise 

Escompte 

Délai de livraison 

Délai de paiement 

 

200m 

30,000D 

5% 

2% 

45jours 

Au comptant contre 

chèque bancaire 

Illimité 

28,000D 

3% 

2% 

30jours 

Au comptant contre 

chèque bancaire 

Illimié 

27,000D 

4% 

3% 

28 jours 

Au comptant contre 

chèque bancaire 

Illimité 

32,000D 

3% 

4% 

50 jours 

Au comptant contre 

chèque bancaire 
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Exigence de l’entreprise : 

- Quantité commandée : 300 mètres. 

-  Délai de livraison 45 jours au maximum 

Travail à faire : 

1. Quel est le fournisseur retenu par l’entreprise ?, justifier votre réponse. 

2. Sachant que la livraison à été effectuée le 10/10/N, présenter le bas de la facture de 

fournisseur choisi (TVA 18%). 

3. L’entreprise vous fournit entre autres les factures suivantes, on vous demande de 

compléter et enregistrer toutes les factures au journal de l’entreprise « Dridi » : 

 

- Le 17/10/N : acquisition d’un micro ordinateur au comptant contre chèque n°3352 : 

Montant brut             ……………… 

Remise 4%               ………………. 

Net commerciale      ……………… 

Escompte 2%           ………………. 

Net financier            ………………. 

TVA 18%                ………………. 

Port                          ……………… 

TVA12%                  2,400 

Net à payer              3352,832  

- Le 22/10/N : achat de diverses fournitures de bureau : brut 300,000D, TVA18%, 

remise 10%. Règlement fin de mois. 

- 25/10/N : retour des fournitures  pour un montant de 100,000D, remise 10%, TVA 

18%. Facture d’avoir n°532. 

Annexe 1 : grille d’analyse 

Critères  Coef  Fournisseur 1 Fournisseur 

2 

Fournisseur 

3 

Fournisseur 

4 

Note  Total  Note  Total  Note  Total  Note  Total  

Qualité           

Prix           

Délai de livraison          

Délai de paiement          

Total           

 


