
EVALUATION FORMATIVE   "Les bases comptables "

1 Le bilan comptable sert à :

a) calculer le solde bancaire prévisionnel

b) calculer la rentabilité des activités sur une période

c) analyser la santé financière de l'entreprise

2 Le bilan est composé :

a) de charges- produits              b) d'un actif-passif             c) de dépenses-recettes

3 Le bilan comptable concerne :

a) les activités sur une période

b) l'état des financement à un moment donné

c) uniquement les investissements

4 L'actif du bilan comporte notamment :

a) les immobilisations               b) les emprunts                 c) le capital propre

5 On trouve dans les immobilisations :

a) des créances              b) des terres en fermage            c) le matériel en propriété

6 Les immobilisations sont évaluées au bilan à :



a) leur valeur d'origine         b) leur valeur résiduelle        c) l'amortissement

7 L'actif circulant comprend :

 a)  les stocks                        b) les parts sociales                c) les immobilisations

8 Le compte bancaire apparaît, s'il est à découvert : 

a) à l'actif                            b) au passif                               c) aux immobilisations

9 Le compte de résultat est composé :

 a) de charges- produits     b) d'un actif-passif                   c) de dépenses-recettes

10 Les comptes du plan comptable appartiennent  aux classes suivantes :

a)  1,2,3,4,5 au bilan et  6,7,8,9,10 au compte de résultat

b) 1 au bilan et 2 au compte de résultat

c) 1,2,3,4,5 au bilan et  6,7 au compte de résultat

11 Le bilan d'ouverture s'enregistre dans le journal :

a) banque                          b)  opérations diverses               c) achats
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12 On débite les comptes d'actif  (par exemple la banque ou le matériel) quand :

a) ils augmentent             b) ils diminuent           c)il n'y a pas de mouvement d'argent

13 On crédite les comptes de passif (ex.les emprunts ou dettes/fournisseurs) quand:

a) ils augmentent           b ) ils diminuent           c) il n'y a pas de mouvement d'argent

14 Une facture de 400€ d'assurance payé par chèque s'enregistre :
a) 400€ au débit du compte assurance, 400€ au crédit de la banque



b) 400€ au débit du compte assurance, 400€ au débit de la banque

c) 400€ au crédit du compte assurance, 400€ au débit de la banque

15 Un achat payé en espèces de 100€ d'engrais avec 5,5€ TVA/achats s'enregistre:
débit engrais =100€, crédit TVA= 5,5€ et  crédit banque =105,5€

débit engrais =100€, débit TVA= 5,5€ et  crédit caisse =105,5€

crédit engrais =100€, crédit TVA= 5,5€ et  débit caisse =105,5€

16 Un achat de matériel de 10 000€HT+1 960€ TVA réglé par chèque s'enregistre:
a) achats (D) = 10 000€, TVA  (D) =1 960€, Banque (C) = 11 960€

b) achats (C) = 10 000€, TVA  (C) =1 960€, Banque (D) = 11 960€

c) matériel (D) = 10 000€, TVA  (D) =1 960€, Banque (C) = 11 960€

17 Une vente de récolte (10 000€ HT) et 550€ TVA/ventes est virée à la banque :
a) vente (C) = 10 550€ et banque (D) = 10 550€

b) vente (C) = 10 000€, TVA (C) = 550€, banque (D) = 10 550€

c) vente (D) = 10 000€, TVA (D) = 550€, banque (C) = 10 550€

18 On enregistre un achat de fournitures alors qu'il n'est pas réglé :

a) Achats = débit           et          Clients = crédit

b) Achats = crédit         et          Clients = débit

 c) Achats = débit           et          fournisseurs = crédit

19 Si une opération apparaît au débit sur un relevé bancaire, le compte banque est :
a)  débité                                b) crédité                            c) ni l'un ni l'autre

20 On enregistre un virement du compte bancaire de l'entreprise au compte familial :

a) au débit des salaires et au crédit de la banque

b) au crédit du compte de l'exploitant et au débit de la banque

c) au débit du compte de l'exploitant et au crédit de la banque


