Ministère d’éducation et
de la formation

Classe : 4ème E-G

DEVOIR DE CONTRÖLE

Durée : 3 heures

N°1

Matière : Gestion

1er PARTIE :
Exercice N°1 :
L’entreprise « CYRINE » est spécialisée dans la fabrication des articles en plastique. La production est
assurée par un chef de service production et deux adjoints.
Le chef service commerciale s’occupe de la vente de produit finis, il est assisté par trois adjoints :
HAZEM responsable d’approvisionnement en matière première, WAEL responsable de recouvrement
et KARIM de la prospection de marché. CYRINE la gérante s’occupe du personnel et de la
comptabilité.
Travail à faire :
1)
2)
3)
4)

Identifier et décrire les principales fonctions de l’entreprise CYRINE.
Essayer de concevoir l’organigramme de l’entreprise CYRINE.
Expliquer les rapports existant dans cette entreprise.
De quelles sources d’information l’entreprise doit-elle disposer pour exercer son activité.

Exercice N°2 :
Le directeur de l’entreprise « CHIHEB » voudrait être éclairé sur sa situation de trésorerie en prenant
appui sur l’analyse de l’équilibre financier. Pour ce faire, il vous communique les informations
relatives au bilan au 31/12/N :
 Ressources stables : 400 000D.
 Emplois stables : ¾ des ressources stables.
 Les actifs comportent les éléments suivants :
- Stocks : 100 000D.
- Créances : 20 000D.
- Trésorerie de l’actif à déterminer.
 Les passifs courants sont évalués à 30 000D dont 5000D de trésorerie de passif.
Travail à faire :
1) Etablir le bilan fonctionnel de l’entreprise CHIHEB au 31/12/N. Annexe 1.
2) Etudier l’équilibre financier de l’entreprise. Commenter.
3) Commenter l’équilibre financier de l’entreprise.
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2ème PARTIE :
Dossier 1 : Gestion Comptable de Stock
L’entreprise « YOUSRA » est spécialisée dans la commercialisation des articles électroménagers met à
votre disposition la fiche de stock des articles référence « TV-L » pour le mois de décembre qui donne
les renseignements suivants :
Dates
1-12
4-12
12-12
15-12
17-12
20-12
26-12
28-12

Libellés
Stock initial………………………………250 articles à 320 D l’un.
Sortie n°10………………………………..150 articles.
Entrée n°45……………………………….300 articles à 325 D l’un.
Sortie n°11………………………………180 articles.
Sortie n°12………………………………50 articles.
Entrée n°46………………………………250 articles à 328 D l’un.
Entrée n°47………………………………100 articles à 330 D l’un
Sortie n°13……………………………….120 articles.

Travail à faire :
1) Compléter la fiche de stock donnée en Annexe 2, en déduire la méthode retenu pour valoriser
les sorties et le stock final.
2) Déduire la valeur du stock de marchandise figurant au bilan au 31/12/N.
3) Compléter la fiche de stock de l’article « TV-L » selon la méthode de première entrée première
sortie (PEPS) donnée en Annexe 3.
4) La méthode retenue par le gestionnaire (PEPS) est elle approprier pour ce genre de produit ?
justifier ?
5) Comparer les valeurs des sorties et des stocks finaux des deux méthodes, justifier le choix du
gestionnaire.
6) En cas de baisse de prix, quelles sont les conséquences sur la valorisation des sorties et du
stock final selon la méthode PEPS.
7) Déduire les avantages et les inconvénients de chaque méthode de valorisation du stock.

Dossier2 : Bilan Comptable et évolution du Stock

L’entreprise « YOUSRA » vous communique les informations suivantes :
 Stock de marchandise au 31/12/N-1 : 196 000 D.
 Achats de marchandises effectuées en N : 586 000 D.
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Le bilan au 31/12/N comporte les postes suivants :
Libellés
Montants
- Capital…………………………………………………………….
200 000 D
- Emprunt…………………………………………………………..
50 000 D
- Logiciel …………………………………………………………..
23 000 D
- Résultat de l’exercice…………………………………………….
A déterminer
- Mobilier de bureau………………………………………………..
25 000 D
- Matériel de transport………………………………………………
65 000 D
- Amortissement des immobilisations corporelles…………………..
10 000 D
- Titres de participations…………………………………………….
32 000 D
- Stock de marchandises……………………………………………..
A déterminer
- Provisions sur stock de marchandises……………………………...
20 000 D
- Clients et comptes rattachés……………………………………….
67 000 D
- Fournisseurs et comptes rattachés…………………………………
53 000 D
- Banques…………………………………………………………….
34 000 D
- Caisse………………………………………………………………
11 000 D
- Autres actifs courants………………………………………………
8 000 D
- Autres passifs courants…………………………………………….
25 000 D
- Concours bancaires et autres passifs financiers……………………
12 000 D

Travail à faire :
1) Compléter le bilan à la clôture de l’exercice comptable sachant que le stock de marchandises
est évalué au CUMP fin de période. Annexe 4.
2) Exprimer en % la part de stock dans l’actif de l’entreprise. Est-il un bon indicateur de gestion ?
expliquer ?
3) Calculer le stock moyen.
4) Combien de fois l’entreprise a-t-elle renouvelé son stock durant l’exercice N.
5) Quelle est la durée moyenne de renouvellement du stock.
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Annexe 1 : Bilan fonctionnel de l’entreprise CHIHEB :
Emplois
Montants
Ressources
Emplois stables
…………..
…………………………
Actifs courants :
Passifs courants :
…………………………
……………
………………………….
…………………………
……………
………………………….
…………………………
……………
Total des actifs courants
…………….
Total des passifs courants
Total des emplois
…………….. Total des ressources

Montants
………………..
………………
………………
………………
……………….

Annexe 2 : fiche de stock selon la méthode « ………………………………………………………… » :
Fiche de stock N° 20254
Article « TV-L »

Mois de décembre
Entrées

Dates

Libellés

01-12

Stock initial

04-12

BS N°10

12-12

BE N°45

15-12

BS N°11

17-12

BS N°12

20-12

BE N°46

26-12

BE N°47

28-12

BS N°13

Q

CU

Sorties
M

Q

CU

325

Totaux

4

Existants
M

Q

CU

M

Annexe 3 : fiche de stock selon la méthode « PEPS » :
Fiche de stock N° 20254
Article « TV-L »

Mois de décembre
Entrées

Dates

Libellés

01-12

Stock initial

04-12

BS N°10

12-12

BE N°45

15-12

BS N°11

17-12

BS N°12

20-12

BE N°46

26-12

BE N°47

28-12

BS N°13

Q

CU

Sorties
M

Q

Totaux

5

CU

Existants
M

Q

CU

M

Annexe 4 : Bilan Comptable de l’entreprise « YOUSRA » au 31/12/N :
Actif
Actifs non courants
Actifs immobilisés :
Immobilisations incorporelles
Moins amortissements
Immobilisation corporelles
Moins amortissement
Immobilisations financières
Moins provisions
Total des actifs immobilisés
Autres actifs non courants

Total des actifs non courants
Actifs courants :

N

Capitaux propre et passifs

N

Capitaux propres :
…………….
( )
……………..
……………..
(…………..)
……………..
…………….
(
)
……………..
…………….
-

Capital social
Réserves
Résultats reportés

………………
………………
………………

Total des capitaux propres avant
résultat de l’exercice

………………

Résultat de l’exercice

………………

Total des capitaux propres avant
affectation

………………

Passifs :
Passifs non courants :

…………..

Emprunt
Autres passifs financiers
Provisions
Total des passifs non courants

……………..
…………….
……………..
……………..

Autres actifs courants

…………….
(…………..)
……………..
…………….
(
)
…………….
…………….

Placements et autres actifs financiers

…………….

Concours bancaires et autres
passifs financiers

Liquidités et équivalents de liquidités

…………….

Total des passifs courants

……………

Total des actifs courants

…………..

Total des passifs

……………

Total des actifs

…………..

Total des capitaux propres
et passifs

……………

Stocks
Moins provisions
Clients et comptes rattachés
Moins provisions
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Passifs courants :
Fournisseurs et comptes rattachés

………………

Autres passifs courants

………………
………………

