
 Aux élèves de 4 E 

Afin de me pas perdre la main, je vous propose quelques d’exercices d’entretien de la matière.  A 

vous de décider le temps que vous y consacrerez.  Toutefois, je reste à votre disposition pour vous 

fournir des exercices supplémentaires que vous souhaitez. Il suffit de me transmettre vos demandes 

par mon adresse mail de l’école : lemmensb    saintlouis-waremme.be ( il manque le sigle habituel à 

mettre dans le petit espace) 

Vous pouvez me faire parvenir vos résolutions et je les « corrige » sans que la cote n’intervienne dans 

une moyenne, c’est juste pour  avoir une idée. De plus, vous pouvez m’envoyer toutes vos questions 

et je ferai de mon mieux pour y répondre à distance. 

Gardez la forme, gardez le moral et le sourire 

Au plaisir de vous lire, de vous entendre et de vous revoir… En attendant, prenez soin de vous et 

des vôtres…. 

B.Lemmens 

 

D’abord un peu de compta…. 

La constitution d’une société au plan comptable  

Une société est constituée d'un capital de 180000 (représenté par 450 actions) souscrit et libéré de la 

manière suivante :  

- Antoine souscrit 120 actions et apporte des équipements pour 45000 et le reste en liquide, 

- Sevan souscrit 150 actions et verse ce montant sur le compte de la société, 

- Rémi souscrit les dernières actions et apporte des marchandises pour 10 000 € et du matériel 

roulant pour 30000€ : le reste sera versé plus tard sur le compte de la société.  

a)Quelle est la valeur d’une action ? = ………………………………………………………………………………………. 
b)Combien d'actions sont souscrites par Rémi ? ………………………………………………………………………….. 

c)Vérifie si le capital souscrit est entièrement libéré.  Précise à combien s'élève le capital non libéré. 

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

Actionnaire  A promis A apporté Doit encore apporter 

    



 

 

 

   

 

 

   

    

d) Comptabilise les opérations décrites ci-dessous. Numérote tes opérations 

 1) Comptabilise les apports faits lors de la création  de cette entreprise.  

2) Les frais de notaire s'élèvent à 2795€ HTVA et seront payés plus tard 

 3) Les frais du réviseur s'élèvent à 2360€ HTVA et seront payés plus tard. 

 4) Quelques mois plus tard, on procède à un appel de fonds équivalant 30% du  capital en 

numéraire. Calcule d'abord le montant de cet appel de fonds avant de comptabiliser. 

 5) Rémi répond à cet appel de fonds en versant sur le compte courant de la société. 

 6) Les frais du réviseur sont payés. 

e) Solde les comptes. 

f) Etablis le bilan final. 

 

Un peu d’économie 

Exercice 1 :  Une entreprise utilise 5 hommes et 8 machines pour produire 4000 unités d'un bien 

d’une valeur de 12 €.  6/8 de la production sont attribuables au capital. 

 Calcule la productivité moyenne du capital et du travail. Interprète tes résultats 

 L'entreprise décide d'accroître sa production.  Elle sait que l'embauche d'un travailleur et 

l'utilisation de deux machines supplémentaires permettent de produire 30 % en plus.  Calcule 

la productivité marginale du travail et du capital et interprète les résultats obtenus. 

 En te référant à tes résultats et sachant que le coût d'utilisation d'une machine = 240€ et le 

salaire d'un travailleur est 120€, quel facteur de production conseillerais-tu si l'entreprise 

veut  encore augmenter sa production ?  Justifie ton raisonnement 

 

 



Exercice  2 : Les frais fixes d'une entreprise nommée Beautemps (qui fabrique des parapluies) 

s'élèvent à 180 000 €.  Les frais variables unitaires sont de 12€  et le prix de vente = 24€.  La capacité 

maximale de production = 40000 parapluies.    

 Détermine le seuil de rentabilité d'un point de vue graphique et d'un point de vue 

arithmétique. Utilise les tableaux ci-joints (pour l’approche graphique).    

 Interprète la valeur obtenue.         

 Si l'entreprise vend 27500 parapluies, fait-elle une perte ou un profit ? Pourquoi ?  

 De combien ?  Prouve-le sur base de ton graphe.  

 Dans une volonté de s’agrandir, elle achète de nouveaux équipements pour réaliser des 

foulards en plus des chapeaux. Suite à quoi, les frais fixes augmentent et passent à 300 

000€. 

 Chapeaux Parapluie  

Qté produite et vendue 25000 50000 

CVU 32 10 

Prix de vente 40  20 

L’entreprise envisage de répartir les frais fixes   

 Sur le nombre de biens 

 Sur le nombre d’unités produites 

 Selon une clé de répartition proportionnelle aux frais variables 

Pour chaque hypothèse, calcule  

 La PFF de chaque bien 

 Le PR de chaque bien  

 Le résultat unitaire de chaque bien  

 Le résultat total réalisé sur chaque bien  ainsi que le résultat total de l’entreprise. 

Précise aussi quelle décision, on aurait envie de prendre.  Cette décision serait-elle bonne ou 

mauvaise à prendre ? 

 

Première possibilité : répartir les frais fixes sur le nombre de biens 

Le prix de revient d'une unité de bien 1 =  .......................................................................... 

Le prix de revient d'une unité de bien 2 =  ......................................................................... 

Le résultat unitaire sur le bien 1 =  ..................................................... 

Le résultat unitaire sur le bien 2 =  ...................................................... 

Le résultat sur la production de bien 1 =  ......................................................... 

Le résultat sur la production de bien 2 =  ......................................................... 



Le résultat total de l'entreprise = ........................................................................................................... 

 

Deuxième possibilité : répartir les frais fixes sur l'ensemble des unités produites 

La PFF d'une unité de bien 1 = la PFF d'une unité de bien 2 = ……………………………………. 

Le prix de revient d'une unité de bien 1 =...................................... 

Le prix de revient d'une unité de bien 2 =....................................... 

Le résultat unitaire sur B1 =  .............................. 

Le résultat unitaire sur B2 =  .............................. 

Le résultat sur la production de B1 =  ............................... 

Le résultat sur la production de B2 =  ............................... 

Le résultat total de l'entreprise = .................................................................................. 

 

Troisième possibilité : répartir les frais fixes selon une clé de répartition proportionnelle aux frais 

variables 

le CVT (B1) = CVu x Quantité = …………………………………………….. 

le CVT (B2) = CVu x quantité = ……………………………………………. 

le CVT de l'entreprise = CVT (B1) + CVT (B2) = ……………………………………………………. 

Part du bien 1 dans le CVT = CVT (B1) : CVT = …………………………………………………….. 

Part du bien 2 dans le CVT = CVT (B2) : CVT = …………………………………………………….. 

Les deux résultats obtenus correspondent à la clé à utiliser. 

 

PFF d'une unité de bien 1 =  .................................................................................................................... 

PFF d'une unité de bien 2=.................................................................................................................. 

Le prix de revient d'une unité de bien 1 =..................................................................... 

Le prix de revient d'une unité de bien 2 =  ...................................................................... 

Le résultat unitaire sur le bien 1 =  ..................................................... 

Le résultat unitaire sur le bien 2 =  .................................................... 

Le résultat de la production de bien 1 = ............................................................................................... 



Le résultat de la production de bien 2 = ................................................................................................ 

Le résultat de l'entreprise = ........................................................................……………………………. 

Conclusions :  

La PFF d'une unité de bien  ………………………………………………… 

Le prix de revient d'une unité de bien  …………………………………………………………. 

Le résultat unitaire du bien ………………………………………………………………….. 

Le résultat sur la production du bien  = le résultat de l'entreprise = ………………….=  

 

 

 


