
LE Dimanche 21 OCTOBRE 2018

Travail individuel

Durée : une heure 30 minutes

Nom :

Prénom :

CIN :

N° d’examen : 

 

Chaque question vaut un point 

Question 1 : Parmi les principes fondamentaux de la comptabilité annoncés par le Code Général de la 
Normalisation Comptable(CGNC)

 TEST METIER 
Techniciens spécialisés

en Comptabilité 

Mode d’emploi :

Cochez la bonne réponse uniquement sur la grille de la

dernière page, en mettant une croix dans la ou les cases

appropriées, suivant la nature et le contenu de la question 
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Le principe de la rentabilité
Le principe de l’efficacité
Le principe de la continuité d’exploitation

Question 2 : Choisir parmi les éléments suivants, les dépenses qui constituent des
charges

L’achat d'un ordinateur destiné à être utilisé pour le développement de nouvelles 
applications
Le paiement du salaire des employés 
L'achat d'ordinateurs destinés à la vente

Question 3 : Selon le principe de la prudence, les produits sont enregistrés lorsqu’ils sont :

Certains
Probables
Ne rien enregistrer

Question 4 : Selon le principe de la prudence également, les charges sont 
enregistrées lorsqu’elles sont

Certaines
Probables
Ne rien enregistrer

Question 5     : Choisir parmi les affirmations suivantes celle(s) qui vous semble(nt) correcte(s)  

Les marchandises sont des biens achetés dans le but de les revendre en l'état
Les charges de personnel sont uniquement constituées des salaires versés
Le résultat de l'entreprise est obtenu en soustrayant aux produits réalisés, les charges 
nécessaires
L’unique objectif de l'entreprise est de vendre le plus possible

Question 6 : On peut savoir si une entreprise est propriétaire du fonds de 
commerce qu'elle exploite en regardant dans :

l'actif immobilisé du bilan
les produits du compte de résultat
l'actif circulant du bilan

Question 7 : La durée légale de travail hebdomadaire au Maroc est :

35 Heures
44 Heures
48 Heures

Question 8 : Les heures supplémentaires journalières sont comptées à partir de :

La 8ème heure de travail
La 9ème heure de travail
La 10ème heure de travail

Question 9 : la cotisation à la CNSS ‘’part patronale’’ à titre de ‘’Prestations 
Sociales court et long terme’’ est au taux de :

4,48%
7,98%
8,98%
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Question 10 : Si une opération apparaît au débit sur un relevé bancaire, le compte banque est :

Débité
Crédité 
Ni l'un ni l'autre

Question 11 : On débite les comptes d'actif (par exemple la banque ou le matériel) quand :

Ils augmentent
Ils diminuent 
Il n'y a pas de mouvement d'argent

Question 12 : Au Maroc, le taux normal de la TVA est de 20%, mais les taux réduits peuvent être de :

8%
12%
14%

Question 13 : En matière d’amortissement dégressif, le coefficient appliqué est en 
fonction de la durée d’amortissement. Le coefficient de 1,5 est applicable lorsque la 
durée d’amortissement est de :

2 ou 3 ans
3 ou 4 ans
strictement supérieur à 4 ans

Question 14 : On crédite les comptes de passif (ex.les emprunts ou dettes/fournisseurs) quand :

Ils augmentent
Ils diminuent
Il n'y a pas de mouvement d'argent

Question 15 : Le compte de résultat est composé :

De charges
D’un actif
De dépenses

Question 16 : Le bilan comptable concerne :

Les activités sur une période 
L’état des financements à un moment donné 
Uniquement les investissements

Question 17 : Il existe trois catégories de comptes de bilan :

Les comptes d'actifs.
Les comptes de passifs
Le compte des investissements et de l’épargne

Question 18 : Les produits devant être déduits du résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal sont :

Les intérêts d’obligations
Les dividendes 
Les bonis de liquidation reçus

Question 19 : Les charges devant être réintégrées au résultat comptable pour 
obtenir le résultat fiscal sont :

Les tantièmes spéciaux
Les agios bancaires
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Les amendes et pénalités

Question 20 : L’entreprise est tenue légalement de tenir : 

Une comptabilité générale
Une comptabilité analytique
Les deux comptabilités

Page 4 sur 4

Stratégie et Mangement                                                                                                                              TC

Question A B C D

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Q20


