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Test de mise à niveau (partie 2) 

39e Promotion (Mars 2021) 

Les travaux doivent être remis avant le 14 mars 2021 à 9h00 (dans 5 jours). 

N.B. : (Envoyer séparément par Email à (contact@iedf-dz.com) chaque module 

dans un fichier portant le nom de l’étudiant et le nom du module). 

 

Techniques quantitatives 

Exercice-1 
 
Calculer l’expression                                         

      3       4 

Z = ∑  ∑(i²+j) 
           I=2   j=2 

 

Exercice-2 
En vous appuyant sur le triangle de PASCAL 

                                3 

Développer l’expression (X+2Y)     
 
Exercice-3 
Dans un sac, nous avons 10 jetons : 2 blancs, 3 noirs ,  1 bleu , 2 rouges et 1 
vert 

 On tire un jeton, quelle est la probabilité pour qu’il soit rouge ? 
 On tire deux jetons, quelle est la probabilité d’avoir un jeton bleu et un 

autre vert? 
 

Exercice-4 
 Résoudre dans la base 3 l’équation  LOG( X² + 5X +7 ) = 1 
 Résoudre dans la base 10 le système des deux équations 

               X  +  Y =7 
               LOG(X.Y) = 1       

 NB : chaque exercice nécessite 15 minutes  
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Comptabilité financière 

 

1 – Donnez la définition d’un compte   

2    Qu’est-ce que la partie double en comptabilité ? 

3 –La nomenclature des comptes du Système Comptable Financier SCF contient 7 Classes, quelles 

sont ces classes ? 

4 –Un emploi diminue dans la partie droite, correspondant au crédit    VRAI ou FAUX 

5- Une ressource augmente dans la partie droite, correspondant au crédit    VRAI ou FAUX 

Exercice 1 
Les opérations suivantes ont été effectuées sur le  compte caisse d’une entreprise 

Le 01-10-2020  L’entreprise possède En caisse 50 000 DA  

Le 05-10-2020 Elle règle par caisse un fournisseur pour 40 000 DA  

Le 07-10-2020 Elle encaisse par caisse pour 70 000 DA des marchandises vendues  

Le 12-10-2020  Elle procède au règlement par Caisse des salaires pour 50 000 DA   

Le 16-10-2020 Elle règle par caisse une facture de téléphone pour 5 000 DA   

 

Présentez ce compte caisse en respectant les deux parties de la caisse : partie gauche du compte 

Débit où seront inscrites toutes les augmentations de la caisse et la   partie droite de la caisse 

crédit où seront inscrites toutes diminutions du compte et déterminez son solde final 

Exercice 2 

Enregistrer les écritures comptables suivantes dans le journal et dans les comptes respectifs, 
ensuite établir la balance : 
 
05 11 2020 Vente de marchandises à crédit pour 50 000 DA HT, TVA 19% Facture N° 10 
07 11 2020 La facture de vente du 05 11 2020 est totalement encaissée par chèque bancaire N°15 
13 11 2020 Achat marchandises à crédit pour 40 000 DA HT TVA 19%, Facture N°16 
22 11 2020 Paiement d’une facture d’électricité pour 10 000 DA par chèque bancaire N° 11 
 
 
                                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


