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SUJET N°2 : COMPTABILITE GENERALE APPROFONDIE 

 
ECOLE : ESIM 

Classe : LICENCE                                

Durée : 03 heures         

 

Le sujet comprend trois (03) dossiers indépendants et comporte deux (02) pages, aucun 

document n’est autorisé sauf la calculatrice et le plan comptable des comptes. 

 

DOSSIER N°1 : Le traitement des amortissements dérogatoires : cas Dégressifus (7 

points) 

 

Le 30 avril N-5, l’entreprise Dégressifus avait acquis un matériel industriel d’une valeur de 

6 372 000 TTC, TVA : 18%. Le matériel a fait l’objet d’un amortissement dégressif sur 5 ans. 

 

Travail à faire :  

1) Présentez le plan d’amortissement qui doit faire apparaître : 

- les annuités d’amortissement dégressives ou fiscales ; 

- les annuités d’amortissement linéaires ou économiques ; 

- les annuités d’amortissement dérogatoires ; 

2) Passez les écritures de régularisation de fin d’exercice du 31/12/N-5 au 31/12/N 

 

DOSSIER N°2 - le Traitement des Stocks : Cas El Nasr (7 points) 

L’état des stocks de la société El Nasr au 31 décembre N-1 après les opérations d’inventaire 

se présente ci-dessous : 

N° de Comptes Eléments en Stocks Valeur d’achat Valeur probable de 

réalisation 

321 Matières premières A 2 340 000 2 326 000 

3352 Emballages 

récupérables non 

identifiables 

413 000 390 000 

361 Produits finis A 14 471 200 14 424 000 

311 Marchandises A 546 000 535 000 
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L’état des stocks de la société El Nasr au 31 décembre N après inventaire se présente ci-

dessous : 

N° de Comptes Eléments en Stocks Valeur d’achat Valeur probable 

de réalisation 

321 Matières premières A 2 384 800 2 381 400 

3352 Emballages récupérables non 

identifiables 

478 800 454 000 

361 Produits finis A 15 036 000 14 968 000 

311 Marchandises A 546 000 514 000 

NB : Aucune écriture de régularisation relative aux stocks n’a été passée au 31/12/N 

 

Travail à faire : 

1) Calculez les différentes provisions ; 

2) Enregistrez les écritures nécessaires au 31/12/N ; 

3) Présenter le tableau 4 : « Provisions inscrites au bilan » de l’Etat annexé. 

 

DOSSIER N°3–Connaissances du cours et Opérations courantes (6 points) 

A- Questions de cours : Que dit le principe de la séparation des exercices ? (1 point) 

B- Opérations courantes dans la comptabilité de ESIM  (5 points) 

01/09/N : retrait de la banque pour alimenter la caisse de son entreprise 800.000 F ; 

02/09/N : achat d’un véhicule automobile d’occasion 3.500.000 payé par chèque ; 

04/09/N : Souscription emprunt de 2.500.000 F à la banque ;  

05/09/N : achat de fournitures de bureau pour 45.000 à crédit auprès du fournisseur ;  

07/09/N : recettes de la quinzaine 950.000 F en espèces ; 

08/09/N : paiement de la patente au trésor 200.000 F en espèces ; 

09/09/N : paiement prime d’assurance du véhicule 185.000 par chèque ; 

10/09/N : paiement de la première mensualité de l’emprunt 175.000 dont 50.000 d’intérêts ; 

11/09/N : ventes des marchandises moitié à crédit et moitié en espèces : Montant TTC 

443 916, Remise 5%, Rabais 20%, escompte 1%, TVA 18%. 

Travail à faire : 

Présenter les opérations courantes dans la comptabilité de ESIM. 

                 Bonne chance, que le Seigneur vous guide 

 


