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Test d’auto-évaluation comptabilité : Solutions  
 

� Cochez les cases correctes (deux à chaque question)  

���� Le compte « Banque » est toujours un compte de l’a ctif 

 

Question 1 

Parmi les affirmations suivantes, deux sont en rapp ort avec la société anonyme. 

 

���� Dans le bilan, les stocks font partie de l’actif c irculant 

 

� Dans le bilan, les machines font partie de l’actif circulant 

 

���� Le capital propre peut se répartir notamment en ca pital actions et en réserves légales 

 

� Le capital propre est égal au bénéfice net d’une période 

 

Question 2 

L’entrepreneur X obtient, dans un premier temps, un  crédit bancaire et achète ensuite une 

machine. Parmi les écritures ci-après, lesquelles c orrespondent à ces deux opérations. 

 

� Débiteurs à Machines 

 

� Banque à Capital 

 

���� Banque à Crédit bancaire 

 

���� Machines à Banque 

 

Question 3  

Parmi les affirmations suivantes, deux s’appliquent  à une comptabilité. 

 

���� Le journal est l’enregistrement intégral de toutes  les écritures d’un exercice annuel 

 

� Le journal est subdivisé en différents comptes 

 

���� Les amortissements reflètent la perte de valeur de s immobilisations 

 

� Les provisions reflètent la perte de valeur des immobilisations
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Question 4  

L’entrepreneur Y a, il y a plusieurs années, acheté  des titres au prix de 500. Cette position 

figure dans la comptabilité depuis des années sans changement. Maintenant il a vendu ces 

titres au prix de 600.  

Parmi les écritures ci-après, deux correspondent à cette vente. 

 

���� Banque à Titres 500 

 

���� Banque à Résultat sur titres 100 

 

� Banque à Résultat sur titres 600 

 

� Capital propre à Titres 500 

 

Question 5 

Le commerçant M achète 100 articles au prix total d e 100, montant qu’il paye par sa banque. La 

plus grande partie de ces articles sont revendus (e ncaissement par sa banque également) au 

prix unitaire de 1.50 et il encaisse pour cela 120 au total.  

Parmi les écritures suivantes, deux concernent ce c as (toutefois sans la vente). 

 

� Stock de marchandises à Banque 100 

 

� Banque à Stock de marchandises 120 

 

���� Charges de marchandises à Banque 100 

 

���� Stock de marchandises à Charges de marchandises  2 0 

 

Question 6 

En Suisse, les réserves latentes sont admises selon  le CO. Deux des affirmations suivantes 

s’appliquent à ce sujet.  

 

� Les réserves latentes sont visibles à la lecture du bilan 

 

���� Les réserves latentes ne sont pas visibles à la le cture du bilan 

 

� Les réserves latentes résultent d’une sur-évaluation des immobilisations 

 

���� Les réserves latentes résultent d’une sous-évaluat ion des immobilisations 
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Question 7 

L’entrepreneur A exécute les paiements suivants par  son compte bancaire : paiement d’une 

facture de 80 pour des marchandises, laquelle a été  comptabilisée sous les créanciers et 

paiement des salaires du personnel pour un montant de 20. 

Parmi les écritures suivantes, deux correspondent à  ces opérations. 

 

���� Charges de personnel à Banque  20 

 

� Charges de marchandises à Banque 80 

 

� Charges de personnel à Créanciers 20 

 

���� Créanciers à Banque 80 

 

Question 8 

Parmi les écritures ci-après, lesquelles modifient le total du bilan ? 

 

� Caisse à Banque 100 

 

���� Amortissements à Machines 100 

 

���� Emprunt à long terme à Banque 100 

 

� Charges de marchandises à Produits de marchandises 100 

 

Question 9 

Le bénéfice net est un chiffre-clé essentiel en com ptabilité.  

Deux affirmations parmi les suivantes correspondent  à cette notion. 

 

 

� Le bénéfice net est le chiffre obtenu après que tous les paiements entrants et sortants aient été 

comptabilisés 

 

� Le bénéfice net est toujours visible dans le bilan 

 

���� Le bénéfice net est toujours visible dans le compt e de résultat 

 

���� Le bénéfice net est un chiffre idéal pour mesurer la rentabilité d’une entreprise 
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Question 10 

L’entrepreneur AB achète une machine au prix de 100  et prévoit une durée d’utilisation de 5 

ans pour l’exploitation. Au terme de cette durée, l a machine sera revendue pour une valeur 

résiduelle de 20. 

Deux affirmations parmi les suivantes sont appropri ées. 

 

���� Dans le cas d’un amortissement linéaire, 16 seront  amortis par année 

 

� Avec la méthode de l’amortissement dégressif, il serait amorti annuellement moins de 16 au 

début et plus vers la fin 

 

� La méthode d’amortissement n’a aucun effet sur les réserves latentes 

 

   ���� Les techniques d’enregistrement des amortissements , directe et indirecte, ont un effet 

sur la manière de présenter des éléments dans le bi lan 

 

Question 11 

Le Code des obligations connaît diverses prescripti ons à caractère minimal. 

Parmi les affirmations ci-dessous, deux sont correc tes. 

 

���� L’actif du bilan est classifié selon le principe d e liquidité 

 

���� Le passif du bilan peut être subdivisé en capitaux  propres et étrangers  

 

� Le compte de résultat ne connaît pas de structure minimale 

 

� Le compte de résultat est établi selon le principe d’exigibilité 

 

Question 12 

L’entrepreneur H a établi et envoie des factures de  50 pour ses honoraires en matière de 

conseils et il reçoit une facture pour les télécomm unications de 4. Parmi les écritures ci-après, 

lesquelles sont exactes ? 

 

� Banque à Produit des honoraires 50 

 

� Charges de télécommunications à Banque 4 

 

���� Débiteurs à Produit des honoraires 50 

 

���� Charges de télécommunications à Créanciers 4 


