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10  Parmi les activités ci-dessous, reconnaître celles qui peuvent être considérées comme des 
activités économiques :

    se produire en tant qu’artiste dans un spectacle

    prêter de l’argent

    discuter avec ses voisins

    chanter

    récolter des légumes de son jardin

    construire une maison

    tricoter des chaussettes

    scier du bois

    vendre des pâtisseries

    soigner un malade

    acheter un DVD

    consulter un médecin

    utiliser un moyen de transport

    téléphoner

11   Pour quelle raison est-il difficile de vivre en marge du système économique ?

12  a) Décrire les trois secteurs économiques principaux.

 b) Par quoi est constitué le secteur quaternaire ?

13  Qu’appelle-t-on « les services » ?

14  Citer les quatre principaux acteurs des échanges économiques et en donner une brève 
description.

15  Dessiner un circuit économique simplifié.

16  Quelle est la différence principale entre des entreprises industrielle et artisanale ?

17  Quelle est la différence principale entre le micro et le macro-environnement d’une entreprise ?

18  b) Citer quelques acteurs du micro-environnement d’une entreprise.

 b) De même pour le macro-environnement.



18 Chapitre 3 Le bilan Chapitre 3 Le bilan 19

18  Observer le bilan ci-dessous et répondre aux questions qui suivent :

Actif Bilan d’une entreprise au … Passif

Caisse 7’500

Poste 32’000

Clients 65’780

Stock de marchandises  105’000

Mobilier  15’000

Véhicules 25’750

Immeuble 487’689

Fournisseurs 75’000

Banque 85’423

Dette hypothécaire 223’150

Capital 316’151

Bénéfice reporté 38’995

 738’719  738’719

a) A combien se montent les fonds propres ?

b) Quelle est la valeur des fonds étrangers ?

c) Quelle est la valeur de l’actif circulant ? de l’actif immobilisé ?

d) Quelle valeur représentent les droits financiers détenus par l’entreprise ?

19  Etablir le bilan d’un artisan sur la base des données suivantes :

20 En se fondant sur les éléments ci-dessous, établir le bilan d’une petite entreprise commerciale :

Actif  Passif

21  Etablir le bilan d’un petit artisan en se fondant sur les éléments ci-dessous :

Actif  Passif Actif  Passif

a) dettes auprès de la banque UBS 27’500 
b) factures à encaisser 18’750 36’600
c) avis de situation de la poste 6’544 
d) valeur de l’outillage 5’612
e) matières premières en stock 31’000 
f) factures à payer aux fournisseurs 12’790

g) avis de situation du dépôt à la banque 
BCV 36’600

h) espèces en caisse 1’345
i)  prêt de Dufour 6’500
j) valeur du véhicule 10’000

Espèces en caisse 3’600
Dettes commerciales 4’000
Avoir sur le compte postal 8’900

Créances commerciales 3’800
Emprunt bancaire 13’800
Marchandises en stock 28’100

Valeur du mobilier 5’000
Valeur du véhicule 10’000
Valeur des fonds propres 41’600

Dépôt bancaire 45’000
Emprunt bancaire 80’000
Machines 100’000
Outillage 50’000

Caisse 7’500
Poste 36’400
Clients 61’000
Fournisseurs 120’000

Véhicules 40’100
Capital 140’000
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f) Une entreprise de transport achète un minibus et le paie de la manière suivante : paiement 
au comptant 15’000 ; le reste, soit 21’000, sera payé plus tard.

g) Une entreprise vend une machine-outil usagée (valeur 5’000) payable dans les trois mois.

h) Un magasin d’articles de sport achète 30 paires de skis. Il paiera 7’500 à la fin de l’hiver.

i) Une entreprise paie 2’850 par virement bancaire des frais à la publicité.

j) Un grand magasin vend une télévision et encaisse immédiatement 980.

3  Quelle est l’utilité principale d’un compte ?

4  Pour quelle raison l’enregistrement d’un flux nécessite-t-il deux comptes ?

5  Pour quelle raison un compte doit-il avoir deux colonnes ?

6  Qu’inscrit-on au débit d’un compte ? Et au crédit ?

7  Que signifie l’expression « débiter un compte » ?

8  Comment nomme-t-on l’action d’inscrire une somme au crédit d’un compte ?

9  Qu’appelle-t-on « enregistrer » une opération ?

10  Quelles sont les trois questions qui doivent être posées au moment d’analyser un flux pour 
enregistrer une opération ?

11  Qu’appelle-t-on un journal comptable et quel est son but ?

12  Enregistrer les opérations représentées par les flux dans le Compte X.

Débit Compte X Crédit

 

Compte X
a 2’400 g 4’200

b 3’950
h 5’400

f 7’200

e 11’200
c 1’200

d 4’500


