
Exercice N°1 : 

Le 15-12-N, Aymen, Ali et Anas ont constitué une entreprise de fabrication des vêtements 
appelée « ABC ». 
Apport de « Aymen » :     - Local : 30000 D 
              - Machine : 18000 D 
Apport de « Ali » :            - Voiture de livraison : 5000 D 
                                           - Des espèces en caisse : 18000 D 
     Apport de « Anas » :         - Des espèces déposées en banque : 20000 D  
                                                 - Un ordinateur pour : 12000 D 

1) Quelle est la nature de l’activité de cette entreprise ? 

Travail à faire : 

2) Déterminer le montant du capitale ? 
Exercice N°2 : 

Le directeur des approvisionnements de l’entreprise le « Printemps »à reçu plusieurs offres de 
fournisseurs ainsi résumées :   
 Feur  Yassine Feur Anwar Feur Aymen Feur Yasseur 
Prix unitaire 
Quantité 
Remise 
Qualité de tissu 
Délai de livraison 
Port 
Règlement 

110 
50 
10% 
Laine 
5jours 
30D 
à crédit dans  
18 jours 

90 
50 
8% 
Laine 
12 jours 
40D 
à crédit 30 Jours 

100 
50 
9% 
Laine 
10 jours 
50D 
Au comptant par 
Chèque  

130 
50 
10% 
Laine 
8 jours 
60D 
à crédit 20 Jours 

 
Sachant que l’entreprise exige : 

• Qualité de tissu laine. 
• Délai de livraison 11 jours au maximum. 
• Prix unitaire < 120D ( avant remise) 

Travail à faire : 
1) Quel est le fournisseur à retenir ? 
2) Après le choix du fournisseur, que doit faire le responsable des achats ? 
3) Qu’appelle t- on le document adressé par le client au fournisseur ? 
4) Qu’appelle t-on le document qui doit accompagner les marchandises. 
5) Que doit faire le responsable des achats en cas de non-conformité de marchandises. 
6) Calculer le cout d’acquisition, et déterminer de la facture suivant chez le fournisseur 

choisi (Annexe). 
Exercice N°3 : 

Pour le mois de Janvier de l’année N, l’entreprise ‘SIWAR ‘ possède les renseignements suivants concernant les 
mouvements de l’article ‘XY’ 

-01/01 : Stock initial : 50 unités                              -20/01 Bon de d’entrée: 140 unités. 
 

-08/01 : Bon d’entrée:60 unités .                          - 25/01.Bon de sortie: 40 unités. 
 
-15/01 : Bon de sortie: 80 unités.                           – 31/01Bon de d’entrée: 25 unités. 



1) Déterminer la fiche de stock N°134 de l’article P. 

TAF : 

2) Déduire les quantités réceptionnées (Bon d’entrée ). 
3) Déduire les quantités utilisées (Bon de sortie ). 
4) Vérifiez par le calcul le stock final. 

                   Fiche de stock N°123 
 

 
 
Annexe 

 

Dates  Désignations  Entrées  Sorties  Existants  
     
     
     
     
     
     
Totale     

 Entreprise :…………..  
 
Facture N°123/2016                                                                       Doit :……………. 
Date :………………… 
 
..Quantité 
 

Désignation 
 

Prix unitaire 
 

 
Montant HT 

……….. ……………… …………….. …………. 
Montant Brut       
                                                                                                      ………….. 
Remise …%                                                                                  ………….. 
Net commerciale    
                                                                                                       …………..   
TVA 18%          
                                                                                                       …. ……… 
Port            
                                                                                                      …………… 
TVA /port10%                                                                             …………… 
 
Net à payer             ………….. 
Règlement par chèque bancaireN°115                                


