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Compte de résultat et bilan : exercices 

 

Exercice 1  

Considérons une petite entreprise non assujettie à la TVA qui réalise au cours de son premier 

exercice les opérations suivantes : 

Versement du capital sur le compte en banque de l'entreprise  1000 

Achat de marchandises à crédit 800 

Ventes de marchandises en espèces 600 

Vente de marchandises payée par chèque 500 

Ventes de marchandises à crédit 300 

Achat de marchandises payé par chèque 200 

Vente de marchandises payée par chèque 400 

Achat de marchandises à crédit 500 

Paiement par chèque au fournisseur 700 

Ventes de marchandises payées en espèces 400 

Paiement de salaires par chèques 500 

Versement d'espèces sur le compte en banque 200 

Paiement par chèque des clients 200 

Paiement d'une avance au personnel par chèque 300 

Présentez les comptes Capital, Fournisseurs, Clients, Personnel, Banque, Caisse, Achats, 

Charges de personnel et Ventes pour ce premier exercice ainsi que la balance, le compte de 

résultat et le bilan. 
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Exercice 2  

Considérons la même entreprise qui réalise au cours de son deuxième exercice les opérations 

suivantes : 

Achat de marchandises à crédit 900 

Ventes de marchandises en espèces 500 

Achat de marchandises à crédit 400 

Décision d'affectation du bénéfice : 

- Dividendes 

- Réserves 

 

100 

100 

Vente de marchandises à crédit 300 

Vente de marchandises payée en espèces 400 

Paiement par chèque des dividendes 100 

Vente de marchandises à crédit 300 

Versement d'espèces sur le compte en banque  1300 

Achat de marchandises payé par chèque 400 

Vente de marchandises à crédit 500 

Paiement par chèque des clients 400 

Paiement de salaires par chèques 500 

Paiement en espèces des clients 200 

Paiement par chèque au fournisseur 1100 

Présentez les comptes Capital, Réserves, Résultat en instance d'affectation, Fournisseurs, 

Clients, Personnel, Associés, Banque, Caisse, Achats, Charges de personnel, Ventes de 

l'entreprise pour ce deuxième exercice ainsi que la balance, le compte de résultat et le bilan. 

 


