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EXERCICEX°1
1°) Compléter le paragraphe suivant :( 1point)

La gestion est l'activité permettant de
et matérielles) a fin de réaliser les

est unprocessus de
2°) Compléter le schéma suivant ( 4 points )

Classe:... N° :......Note /20

..les (humaines, financières......., , ,et

Ils'agit d' le groupe
et le à réaliser les

objectifs ,guider ,animer

Ilconsiste à les
résultats réalisés et les

a fin de dégager les
Et prendre les

nécessaires

Concepts fondamentaux

C'est la tâche du
gestionnaire, elle consiste à

les grandes
orientations: les à

atteindre ainsi que les à
_entreprendre_

anticiper, actions, première,
objectifs

Ils'agit de le travail
Et....................les tâches sur les
membres du groupe et coordonner

leurs efforts

3°) Donner 3 finalités de la gestion (1,5 point)

EXERCICE N°2 Xjpoints)
Répondre par vrai ou faux et corriger les erreurs:
- Une entreprise est une organisation à but non lucratif

-Le profil d'un poste comprend les tâches à réaliser dans ce poste
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-Les ressources matérielles comprennent le savoir faire et l'expérience

- Un flux interne relie l'entreprise avec unpartenaire

- Tout flux sortant est une ressource enregistré au débit du compte

- une créance est un crédit du fournisseur envers son client

lWÇm£IÇE W°3
Le compte caisse de l'entreprise Ben Saleh spécialisée dans la fabrication des sacs en cuir pour femme se
présente ainsi

caisse

Efetè© SdMd(dbt[f'oëaluitiliibïtB(bf'tiMâi24 MQtôJâOtO D®tfe§/10 Rdgltiment dChtdrtcture MépMWt

PCD N° 48 d'électricité PCD N° 19

1°) Le compte caisse comprend une erreur d'enregistrement, relever cet erreur, justifier (1point)

2°) Présenter correctement le compte caisse (1 point)

Débit Crédit

Dates Libellés Montant Dates Libellés Montant

01-10 Solde initial 2500,000

Totaux Totaux

2°) Arrêter le compte caisse (1point)

3°) Sachant que l'entreprise dispose en outre 10 000 dans son compte courant bancaire et elle prévoit de
même au cours de la même semaine
Vendre un lot de sac pour 6 000 D dont le 1/3 sera à crédit
Acheter du cuir pour 2 500D

a -Déterminer le montant disponible dans pour l'entreprise à la fin de la semaine(2 points)

1°) L'entreprise pourra- 1- elle acheter à la fin de la semaine une machine pour 9 000 D au comptant tout
en laissant 5000 D dans la banque et 2 000 D dans la caisse .(1 point)
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2°) Quelle décision doit elle prendre (1point)

3°) Quelle est l'outil de gestion permettant de prendre cette décision (1 point)
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