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1 - Lequel de ces principes n'est pas un principe comptable : 

   Principe de continuité de l'exploitation 

   Principe de prudence 

   Principe de dépendance des exercices 

2 - Le(s)quel(s) de ces élément(s) ne fait(font) pas partie de l'actif du bilan ? 

   Les stocks 

   Les capitaux propres 

   Les dettes-fournisseurs 

3 - L'actif doit toujours être égal au passif. Vrai ou faux ? 

   Vrai 

   Faux 

4 - Le passif est composé de : 

   Fonds propres 

   Dettes 

   Liquidités 

5 - Le principe de la partie double s'effectue sous 2 angles différents. Lesquels ? 

   L'origine 

   La destination 

   La cause 
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6 - Laquelle de ces classes de comptes généraux est fausse ? 

   Classe 1 : Financements à long terme 

   Classe 2 : Investissements à long terme 

   Classe 3 : Créances et dettes à court terme 

7 - Le journal est-il un document comptable obligatoire ? 

   Oui 

   Non 

   Ne sait pas 

8 - Parmi ces mentions, lesquelles sont obligatoires pour tout type de document 

commercial ? 

   Numéro de Siren 

   Numéro d'identification TVA 

   Coordonnées de l'entreprise 

9 - Le délai de prescription en matière de contentieux commerciaux pour une 

facture est établi à : 

   3 ans 

   5 ans 

   10 ans 

10 - Qu'est-ce qu'un rabais ? 

   Réduction accordée suite à un défaut de marchandise 

   Réduction accordée en fonction d'une quantité commandée 

   Réduction accordée périodiquement sur le total des achats réalisés par le 

client 
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11 - Le compte de TVA collectée est le suivant : 

   44571 

   44560 

   44550 

12 - Les comptes comportant le chiffre "X" en troisième position fonctionnent 

dans le sens inverse : 

   6 

   9 

   3 

13 - Une immobilisation doit être : 

   Identifiable 

   Porteuses d'avantages économiques futurs et avoir un coût évaluable 

   Utilisée de manière durable 

14 - Comment se nomme le document permettant de justifier la différence entre 

un solde comptable bancaire et celui présent sur le relevé ? 

   Le rapprochement bancaire 

   La lettre de change 

   Le tableau de trésorerie 

15 - La valeur ajoutée est égale à : 

   Marge commerciale + Production - Consommations extérieures 

   Production vendue +/- Production stockée + Production immobilisée 

   Vente de marchandises - Prix de vente 
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16 - Le bilan fonctionnel comprend à son actif : 

   Les emplois stables 

   Le passif circulant d'exploitation 

   Les ressources stables 

17 - L'actif circulant d'exploitation correspond à : 

   Charges constatées d'avance 

   Stocks 

   Créances clients et autres créances 

18 - Le FRNG est égal à la différence entre : 

   Les ressources stables et les emplois stables 

   Les emplois stables et les ressources stables 

   Aucun des 2 

19 - Lequel de ces ratios n'est pas un ratio de durée ? 

   Crédits clients 

   Crédits fournisseurs 

   Liquidité du bilan 

20 - Sans option pour les débits, l'exigibilité de la TVA pour une livraison de 

biens meubles corporels a lieu : 

   Au versement du premier acompte par le client 

   à la délivrance du bien 

   Au premier amortissement concernant le bien 


