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Lycée avenue fattouma 

Bourguiba Monastir 

 

 

 Enseignante : 

 Mme Harzallah Rym 

 

2ème année Economie et 

service  

  Durée : 01 heure 

Année : 2012/2013 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 1 :  

M. Oussama, chef d’une famille,  est un fonctionnaire, il touche un salaire de  800 D par mois. Au cours 

du mois d’Octobre il estime : 

 Payer la facture d’électricité : 70 D 

 Encaisser une prime : 150 D 

 Dépenser 600 D (frais divers)  

Travail à faire 

1) Complétez le tableau suivant : 

Recettes Montants Dépenses Montants 

 

 

 

   

Total  Total  

 

2) Combien restera-il à la disposition de M. Oussama  à la fin du mois d’Octobre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) M. Oussama, pourra –t- il  acheter un mouton pour l’Aïd coûtant 400 D sachant qu’il possède 100 D 

dans son compte bancaire ? Justifiez. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quel est l’outil utilisé par M Oussama pour prendre la décision 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 : 

Mlle Rihab désire acheter une voiture pour un montant de 12 000 D. Elle s’est adressée à trois  banques 

et elle a eu les propositions suivantes : 

 Banque STB : Emprunt : 12 000D ; montant à rembourser : 13 500 D ; durée : 6ans 

  Banque UIB : Emprunt : 12 000D ; montant à rembourser : 14 100 D ; durée : 6 ans  

 

Travail à faire 

1) Quelle sera la banque à choisir par Mlle Rihab? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Comment qualifie-t-on l’outil de gestion  à  utiliser par Mlle Rihab ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Etude de cas : 
Dossier 1 : les concepts de la gestion 

        Mme Sonia est une couturière,  elle fabrique des vêtements. Elle a commencé le travail dans sa 

maison et  elle a appliqué la gestion tout au long de sa carrière  

 

                                                                                             

………………………………………………………………………..                                        …………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                                  

…………………………………………………………………………………….                              …………………………………………………………………………………………… 

Travail à faire : 

1) Attribuez à chaque schéma le concept fondamental de la gestion  

2)  En quoi consiste la gestion ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dossier 2 :les finalités de la gestion 

       Mme Sonia décide de créer un mini projet. Pour ce faire elle  met toute sa fortune personnelle 

(20 000 D). Elle  achète 6 machines, elle recrute 6 ouvrières et une secrétaire. 

Travail à faire : 

1) Quel est l’objectif de Mme Sonia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Précisez les ressources utilisées par Mme Sonia en remplissant le tableau suivant : 

Ressources …………………………….. Ressources …………………………….. Ressources …………………………….. 

 

 

 

  

3) Comment Mme Sonia doit- elle utiliser les ressources disponibles ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Oh les ventes  

réelles ont dépassé 

mes prévisions   

 

Je ne peux plus satisfaire 

les demandes toute seule. Je 

vais répartir les tâches avec 

ma voisine. 

 

J’estime vendre  200 tabliers 

au cours du  mois d’Aout et 

Septembre 

 

Je dois motiver ma 

voisine pour qu’elle 

travaille de son 

mieux.  
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Dossier 3:Rôles  du gestionnaire 

Pour atteindre son objectif Mme Sonia, en tant que gestionnaire, joue  plusieurs rôles et utilise 

plusieurs outils de gestion   

Complétez le tableau suivant 

Tâches  Rôle du gestionnaire 

Informer les clients sur le prix de vente pratiqué. Rôle 

Améliorer les conditions de travail et récompenser les 

ouvrières. 

 

Répartir les tâches et les ressources nécessaires.  

 

Dossier 4 : Analyse comptable des opérations 

      Au cours du mois d’Octobre  l’entreprise « Sonia» a réalisé plusieurs opérations parmi lesquelles on 

trouve : 

*Le 01/10 Achat de tissu  à crédit  pour un montant de 6500 D   

*Le 20/10 Vente  de 1000 pantalons  pour un montant de 2 500 D (500 D en espèce et le reste par 

chèque bancaire) 

*Le 25/10 paiement salaire du personnel  3000 D en espèce  

*Le 30/10 Réception d’un bon de commande  

Travail à faire  

 

1) Analysez ces opérations en termes de flux  

01/10 

 
 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

20/10 

 

 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 
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25/10 

 

 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

30/10 

 

 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

 

2) Complétez le tableau suivant  

Dates des opérations Emplois Montants Ressources Montants 

1/10     

20/10     

25/10     

30/10     

TOTAUX   

 

3) En comparant  la somme des emplois et la somme des ressources dites quel est le principe 

appliqué ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


