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       Nom :                                                                       Prénom :                                                N° : 

Exercice N°1 : 

Compléter ce schéma par les mots suivants ; 

Atteindre ;financières ;Combinaison ;Planification ;Objectifs ; Direction ; Processus ; Matérielles ; 

Organisation ; Contrôle .   

 Les……… 

 …………….. ………………. ……………….. ..                            fixés  

Ressources ……………..  d’avance 

 Humaines 

 

Exercice N°2 : 

Répondre par Vraie ou Faux. 

-La gestion représente le processus par lequel un gestionnaire assure les activités d’achat , de 
production et de vente……………………………………………………………………………. 
-Le contrôle se définie comme le processus par lequel on évalue les résultats obtenus…………. 
-La gestion peut avoir comme finalité l’augmentation de la part de marché ……………………. 
-Organiser ;C’est l’activité de diriger des groupes de travail pour obtenir les résultat souhaités… 

-La gestion est une activité limitée à l’Etat et aux entreprises qui se base sur la planification, 
l’organisation,la direction et le contrôle ………………………………………………………….. 

Exercice N°3 : 

Le 20-12-N, Amel, Imen et Isra ont constitué une entreprise de fabrication des vêtements 

appelée « GA »sous nom Amel et Cie. 

-Apport de « Amel » :         - Local : 80000 D 

                                           - Matériel commercial et industriel : 25000 D 

-Apport de « Imen » :         - Voiture: 35000 D 

                                          - Des espèces en caisse : 15000 D 

  -   Apport de « Isra » :     - Des espèces déposées en banque : 34000 D  

                                         - Une machine pour : 22000 D 

 

Lycée  privé  El Amal Mareth 

Année secondaire : 2016/2017 

Durée : 2 heures 

Devoir de    
synthèse N° 01 

    Matière : Gestion  

    Classe : 2éme Eco & Ser 

    Prof : S. SAYAH 

…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
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Travail à faire : 

1) Quelle est la nature de l’activité de L’entreprise ? et déterminer sa forme juridique ? 

2)       Complétez  le tableau de calcul de capitale ( Voir annexe 1) . 

3)      Calculer le capital de la société ? 

 

        Exercice N°4 : 

La société ARWA est spécialisé à l’achat et vente des matériel commercial,  elle effectué les 

opérations suivantes pendant le mois de Mars  2016 : 

 

1) Le 01/03 : la société a vendu des marchandises à son client HANA pour un montant de  

20 000 DT ; règlement : la moitié en espèce, le reste par chèque bancaire n°100-39 ; 

2) Le 08/03 : elle a acheté des marchandises auprès de son fournisseur ALI pour une valeur de 

 24000 DT ; règlement par chèque bancaire n° 100-89 ;  

3) Le15 /03 : Règlement des frais de transport d’une valeur 600 DT par chèque bancaire N°100-44 

au Transporteur ; 

4) Le20/03 : paiement en espèce la facture D’électricité au prés du STEG pour un montant de 

 160 DT. 

5)Le 25/03 ; Vente des 10 pièces  pour 10000 DT à son client DALI, 
1 3 est régler par chèque 

bancaire et le reste en espèce. 

6)Le 30/03 ; la société verse le salaire relatif au mois de Mars à son comptable Hadi pour un 

montant de 980 DT en espèce. 

 

Travail à faire : 

1) Quelle est la nature de l’activité de cette entreprise ? et déterminer sa forme juridique ? 

2)  Analyser tous les opérations en termes de flux économique. 

3) Préciser les ressources et les emplois pour la société ARWA (voir annexe 2). 

4) Que remarquez-vous ? 

5) Passer les opérations dans le journal de la société ARWA. 

6) Enregistrer  tous  les opérations dans le compte T. 
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       Nom :                                                                       Prénom :                                                N° : 

 

Annexe1 ; Calcul des apports 

Associés Apports en numéraire 

 

Apports en nature Total 

Eléments Montants Eléments Montants 

Amel  

 

 

 

 

 

 

 

   

Imen  

 

 

 

 

 

 

 

   

Isra  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Annexe 2 : Ta leau d’emplois et ressour es 

Dates  

Opérations 

Emplois 

 

Ressources 

Destination Montant Destination Montant 

      

      

      

      

      

 

      

 

Totaux     

  


