
Devoir surveillé n°1 Date : 10/10/2019 

Matière : Comptabilité  et MF Coefficient : 6 

Branche : Sciences  de Gestion Comptable Filière : S.G.C 

Professeur : H-YACHMI Durée : 2 Heures 

NOTE : 

-   Seule l’utilisation du plan comptable et de la calculatrice non programmable sont autorisés ; 

-   0,5 point de la note sur vingt est consacré à la présentation soignée de la copie. 

    

La société « BARAKATE- SARL », est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de 

pièces métalliques pour l’industrie. Elle met à votre disposition les dossiers ci-dessous, relatifs à l’inventaire  

2018 et vous demandes de les traiter : 

I- Dossier n°1 : Questions de cours 

 Qu’est ce qu’une charge non décaissable ? 

 Quel est le traitement comptable relatif à l’amortissement des immobilisations en non valeurs ? 

 

II- Dossier n°2 : Stocks 

1- Extrait des balances, avant et après inventaire, au 31/12/2018 : 

N° Comptes Soldes avant inventaire 
au 31/12/2018 

Soldes après inventaire 
au 31/12/2018 

Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs 

3111 Marchandises - - .?.  

61144 Variation des stocks des marchandises 750 000   75 000 

 

III- Dossier n°3 : Amortissements 

- Informations sur les immobilisations amortissables : 

Immobilisations 
Valeur 

d’entrée 
Date 

d’entrée 
Durée de 

vie 
Mode 

d’amortissement 
Ƹ amortissements 

au 31/12/2017 
Observations 

Frais de prospection . ?. 02/05/2015 5 ans Constant 59 040 - 
Matériel et Outillage : 

- M1 : 
- M2 : 

 
219 600 
139 200 

 
04/02/2013 
02/11/2018 

10 ans  Constant . ?. 
M1 a été cédé le 

20/07/2018. 

Matériel de transport  660 000 04/09/2014 5 ans Dégressif 536448 Coef : 2 

 

Travail à faire : 

1) Dossier n°1 : Répondre aux questions ; (2 pts) 

2) Dossier n°2 :  

a- Nommer et calculer le montant manquant ; (1,5 pts) 

b- Reconstituer l’écriture relative à la régularisation des stocks au 31/12/2018 ; (1 pt) 

c- Présenter, au 31/12/2018, le compte schématique « 6114 : Variation des stocks des marchandises » 

et donner sa signification ; (1 pt) 

3) Dossier n°3 :  

a- Calculer : 

a1-    La valeur d’entrée des frais de prospection; (1,5 pts) 

a2-   Le cumul des amortissements du matériel et outillage ; (1,5 pts) 

b- Etablir les quatre premières lignes du plan d’amortissement du matériel de transport ; (3 pts) 

c-  Calculer et enregistrer les dotations aux amortissements de l’exercice 2018 ; (5 pts) 

d- Passer, au journal de l’entreprise, l’écriture de sortie de la machine M1 ; justifier par le calcul (3 pts)  

 




