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UFR/SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES
ET ADMINISTRATIVES

----------------------- Année Académique 2019-2020
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Niveau : S4/L2/SJPA

EXAMEN DE COMPTABILITE GENERALE
(TRAORE N. Grégoire, COMABRI Bangani)

NB- Seules les calculatrices et le livret des comptes SYSCOHADA sont
utilisés

Dossier Temps Points
Questions de cours 20 minutes 2,5
Cas pratique 1 30 minutes 2,5
Cas pratique 2 30 minutes 2,5
Cas pratique 3 1 heure 40 minutes 12,5
Total 3 heures 20

Questions de cours : Répondre par vrai ou faux (2,5 points)

NB- Reprendre uniquement le numéro de la question (sans l’intitulé) avec
votre réponse.

VRAI FAUX

1
L'ensemble des ressources de l'entreprise est porté à l'actif du bilan
et à l'inverse les emplois sont portés au passif

2
Selon le SYSCOHADA, la tenue de la comptabilité générale est
facultative pour toute entreprise installée au Burkina Faso

3
Tout compte à solde débiteur figure soit à l'actif du bilan soit en
produit du compte de résultat

4 Les comptes de classes 6 et 8 figurent au bilan

5
Pour chaque opération comptable, un compte au minimum est
débité et un compte au minimum est crédité pour une somme
identique

6
Tous les biens dont la durée d'utilisation est inférieure à une année,
ne  sont pas amortissables

7 Le bilan comprend l'actif et les charges d'une entreprise
8 les ventes représentent le bénéfice de l'exercice

9
Le passif du bilan représente les ressources dont disposent
l'entreprise

10
Les principes comptables SYSCOHADA généralement admis sont au
nombre de huit (08)
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Cas pratique 1 : Présentation du Bilan (2,5 points)

On vous donne les informations suivantes relatives au Bilan de la société ACA-
SARL au 31 décembre 2019.

- Capital social 1 500 000 F
- Immobilisations corporelles 3 845 000 F ;
- Stocks de marchandises 500 000 F ;
- Créances sur les clients 800 000 F
- avoir en banque 300 000 F ;
- Emprunt auprès de la banque 3 000 000 F ;
- Dettes envers les fournisseurs 600 000 F ;
- Caisse 400 000 F

1- Présenter le bilan au 31 décembre 2019 de la société ACA-SARL (Pour se
faire, il vous suffit de compléter le tableau ci-dessous).

2- Déterminer le résultat net de l’exercice.

N° compte (3
ou 4 chiffres)

Intitulés Montant
N° compte (3
ou 4 chiffres)

Intitulés Montant

ACTIF PASSIF
BILAN AU 31/12/2019

TOTAL TOTAL

Cas pratique 2 : Compte banque (2,5 points)

On extrait de la comptabilité de l’entreprise CARINE les opérations suivantes :

 1 juin, solde débiteur : 2 000 000 F
 2 juin, Retrait des chèques postaux pour alimenter la Banque : 900 000 F ;
 5 juin, virement reçu du client KONE 5 000 000 F ;
 8 juin, retrait de la banque pour alimenter la caisse : 1 000 000 F;
 10 juin, paiement par chèque au fournisseur FATI : 800 000 F ;
 12 juin, paiement d’impôts par virement bancaire : 500 000 F ;
 18 juin, acquisition d’un ordinateur portable par chèque bancaire :

430 000 F ;
 25 juin, règlement du loyer par chèque : 160 000 F

Travail à faire :

1. Présenter le compte banque à colonnes mariées.
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Cas pratique 3 (12,5 points)

FADOUBA est commerçant d’articles divers. Il vous communique ses
opérations comptables de janvier 2020.

1er janvier : achat de marchandises 12 000 000 HT FCFA à crédit ; Rabais 2% ;
Remise 2%, escompte 1%.

Transports 500 000 FCFA HT réglés par chèque à la date d’achat.

5 janvier : Vente de marchandises à 7 000 000 FCFA HT en espèces ; coût
d’achat des marchandises vendues 5 000 000 FCFA ; Remise 3% ; escompte 1%.

Les frais de transport d'un montant HT de 750 000 FCFA ont été réglés en
espèces par FADOUBA au transporteur YACOU. Il sera remboursé par le
client.

10 janvier : Il achète un terrain nu à 4 000 000 FCFA HT à crédit ;

11 janvier : il paie le loyer du trimestre à son bailleur en espèces 150 000
FCFA ;

15 janvier, il fait un virement bancaire de 400 000 FCFA pour le paiement de
ses impôts (droits d’enregistrement) ;

16 janvier, il fait un virement bancaire de 5 000 000 FCFA à son
fournisseur pour le règlement des dettes ;

18 janvier ; il règle l’acquisition du terrain à son fournisseur 4 000 000 FCFA
par chèque bancaire ;

20 janvier ; il contracte un prêt à sa banque pour un montant de 3 500 000
FCFA pour une durée de 3 ans.

25 janvier, il retire en banque un montant de 2 000 000 FCFA pour alimenter
sa caisse.

Travail à faire :

FADOUBA tient un inventaire permanent et pratique la TVA à 18% sur les
montants HT.

1- Tenir le journal des opérations de janvier 2020 ;
2- Présentez le grand libre uniquement des comptes banque et caisse.

BON COURAGE
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ET  ADMINISTRATIVES

Examen de Droit comptable
Niveau : S2/ L2/SJPA

Durée : 2h
Chargé du cours : M. TCHALIM Samah A.

Sujet : QUESTIONS THEORIQUES ET PRATIQUES

1- Existe-t-il un droit comptable ? Justifiez votre réponse. (2 points)

2- Pourquoi dit-on que le droit comptable est un droit à la fois des comptables et de

la comptabilité ? (3 points)

3- L'aspect réglementaire, frein ou vecteur pour la comptabilité ? (3 points)

4- Le premier ministre annonce que les ressources et les dépenses de l’Etat seront

désormais opérées par décret. Que pensez-vous d’une telle décision. (4pts)

5- De quel type de comptabilité (publique ou privée) relèvent les personnes morales

suivantes : (4 points)

-La commune de Saaba ?

-Une SARL ?

-La CNSS ?

-L’Etat burkinabè ?

6- M. KAM est le ministre burkinabè des finances. Pour assainir les comptes, il

licencie M. KAFANDO dont la gestion lui paraissait douteuse. Il prend en

conséquence un acte nommant son épouse Sophie au poste de comptable dudit

ministère. M. KAFANDO vient vous demander conseil. Qu’en pensez-vous ? (4

points)

LE SECRET DU SUCCES C’EST LE TRAVAIL.  COURAGE ET BONNE

INSPIRATION


