
Imprimer la feuille « Fiche L1 1.pdf »  

Exercice 1 (Grand-livre – 9 comptes en T); 
Création de la comptabilité du papa de Toto; un ingénieur indépendant. 
     
A partir des inventaires suivants, reporter dans le Grand-Livre (comptes en T)  les 
montants ci-dessous : 
     

             Caisse 

             Créance clients 

             Matériel informatique 

             Emprunt bancaire 

400.-

2'600.-

11'000.-

20'000.-

            Poste 

            Mobilier 

            Fournisseurs 

            Capital 

5'200.- 

55'000.- 

4'200.- 

50'000.- 

     
Vérification du travail : 
Ouvrir « L1 GL 1.xls » Presser le bouton 0 ; comparer son travail et analyser la situation. 
Observer les signes + - et - + au-dessus des comptes. A quoi peuvent-ils servir ?  
  
 

Reprendre  l’exercice  et passer les opérations ci-dessous dans les comptes en T.   
    
1)      Son copain Pierre, pour qui il avait réalisé un travail il y a 6 mois lui verse sur son 
       compte postal les  CHF 2'600.- dus. (cf  compte Créances clients)   
2)      Toto père achète une bibliothèque chez Ikéa  CHF 320.- qu’il paie comptant.   
3)      Il prélève à la Poste CHF 3'000.- pour la trésorerie de l’entreprise.   
4)      Il paie une facture de CHF 3'500.- par virement bancaire.   
5)      Il reçoit la facture pour son imprimante laser CHF 4’800.-.   

    
 
Imprimer la feuille « Fiche L2 2.pdf » (suite de l’exercice 1) 

Exercice 2 (Grand-livre – 9 comptes en T)  
  
  Le  papa de Toto devient productif !   
      
Passer les opérations ci-dessous dans les comptes du Bilan et dans le compte « Charges et 
Produits » : 
       
6)      Toto père a facturé à ses nouveaux clients pour CHF 23'000.- d’honoraires.   
7)      Il paie par virement bancaire son loyer CHF 3'000.-.   
8)      Il paie par virement postal la facture des Services Industriels (Electricité) CHF 
1'200.-   
9)      Au guichet de la poste, il paie par bulletin de versement le leasing voiture CHF 650.-
.   
10)  L’Etat lui verse sur son compte postal CHF 15'000.- pour une expertise réalisée.   
11)  Il donne l’ordre à la poste de virer CHF 10'000.- sur son compte bancaire. 

 


