
Exercices de révision de la comptabilité approfondie 

Exercice 1: 

Le 30.09.2016, Acquisition d’un terrain, l’acte notarié contient :  

- Terrain nu 5 000 000 dh                    
- Honoraire du notaire 25000 dh                                                   
- Droits d’enregistrement, frais de conservation foncière 40000 dh     
- Commissions au courtier 10000 dh  

Ne pas tenir compte de la TVA  

Toutes ces opérations sont réglées par chèques.  

TAF :  
Constater l’écriture d’achat et définir le coût d’acquisition du terrain 
 

Exercice 2 : 

L’entreprise FRANKE a acquis une machine dont le coût d’acquisition est détaillé ci-dessous : 

- Prix d’acquisition : 96 900  
- Réduction commerciale obtenue : 1 900 
- Frais d’acheminement et d’installation : 12 000 
- Honoraires du conseiller : 3 000  

TAF :  
Passer les écritures comptables.  

 

Exercice 3:  

Une entreprise a reçu l’accord de la commune pour l’octroi d’une subvention d’investissement 
le 30 septembre 200N de 200.000 DH pour l’achat d’un manège pour enfants (matériel forain) 
pour un parc de jeux installé au quartier. La subvention ne sera encaissée que le 1 er Février 
200N+1 lors du déblocage du nouveau budget avec virement sur la banque SG.  

La société achète le matériel au prix de DH 500.000 HT (TVA 20%) le 2 mars200N +1, avec 
règlement par chèque 45/SG et facture n°3060.  

La société décide de l’amortir en linéaire sur 10 ans à partir de la date d’exploitation qui est le 
15 avril 200N +1.  

TAF :  
Présenter les écritures comptables de 200N et 200N +1 relatives aux opérations d’achat, de subvention 
et d’amortissement.  
 

 

 



Exercice 4 :  

La société DELTA a achevé la construction en 2016 d’un dépôt dont les travaux de mise en place 
et de construction ont député le 01/08/2013. La société a engagé des coûts au titre des derniers 
exercices d’un montant de 200.000 ; (TVA 20%)  

Le coût de la construction comprend :  

- Matières et fournitures diverses  340 000  
- Main-d’œuvre  98 000  
- Frais de tenu administratif de la documentation juridique nécessaire à la mise en place de la 

construction 19 000 
- Frais d’installation 103 500  
- Frais de recherche et développement 55 000 

TAF :  
Présenter les écritures comptables de relatives aux opérations d’achèvement et d’amortissement.  

 

Exercice 5:  

Une société qui s’est installée dans la région d’Ouerzazate a été autorisée par l’Etat à amortir 
ses machines pour l’exploration minière sur 5 ans au lieu de 10 ans.  

Ceci l’a encouragé à acheter une machine le 5 mais 200N pour 3.600.000 dhs TTC (TVA 20%), 
destinée à sonder les surfaces concédées et à évaluer le degré de teneur en minerais des roches 
de la région.  

TAF :  
1. Présenter le tableau d’amortissement dérogatoire sur la durée de l’amortissement économique, soit 

10 ans ;  
2. Passer les écritures comptables des exercices 200N1, 200N6 et 200N10 ;  
 

Exercice 6 :  

1- Le 15 octobre 2016 : achat à crédit à un fournisseur français, M.Georges, de marchandises 
pour 100000 Euros au cours de 11,60 DH l’euro. Règlement est prévu pour le 15 février 2017. 
*Cours de l’euro au 31/12/2016 : 1 Euro = 11,80 DH] 

Constater l’écriture au  15.10.2016 et au 31.12.2016  

2- Le 20 octobre 2016 : Vente à crédit à un client allemand, M.Frank , de marchandises pour 
150.000 dollars au cours de 7,50 DH le dollar. Règlement est prévu pour le 10 Mars 2017. 

[Cours du dollar au 31/12/2016 : 1 Dollars= 8,00] 

Constater l’écriture au  20.10.2016 et au 31.12.2016  

 


