
  

   

    

 

************************************************************** 

7. Comptes marchandises 

************************************************************** 
•    Savoir expliquer pourquoi un compte marchandise unique n’est pas souhaitable.  
•    Comprendre l’importance du CAMV (ou PRAMV) dans le calcul du bénéfice brut. 
•    Etre capable de déterminer le CAMV selon plusieurs méthodes. 
•    Etre à même de présenter un compte d’Exploitation qui fait apparaître clairement  
      le bénéfice brut. 
•    Connaître la terminologie exacte pour les différentes sortes de bonifications. 
•    Connaître les subdivisions du compte «Achats » et celles du compte «Ventes». 
•    Etre à l’aise avec les principaux frais de ventes et d’achats. 
         

1.   Lire les pages 30 à 33  de l’opuscule 
2.   Regarder le diaporama « Marchandises  - première partie». 
            Fonctionnement des comptes. 
3.   Regarder le diaporama « Animation ». Les variations du stock. 
4.   Faire le journal automatique « L7 JA 19 » 
5.   Faire l’exercice « L7 GL 20 », sous forme de Grand-livre 
6.   Regarder le diaporama « Marchandises  - deuxième partie». 
            Frais d'achat et frais de vente.  
7.   Réponde aux questions du QCM « L7 QCM » 
8.   Journaliser sur l’ordinteur l’exercice « L7 MC 21 ». Mini-compta. 
9.   Jouer avec « Jeu PRAMV » 
    

        
(20 à 25 min.)  
     
(5 à 6 min.)  
(15 min.)  
(20 à 25 min.)  
(10 à 15 min.)  
     
(6 à 8 min.)  
(10 min.)  
(10 min.)  

  



Partie 1 

Lire les pages 30 à 33 (Les comptes marchandises) 
   

   

Partie 2 

Regarder la première partie du diaporama « Marchandises.pps». 
       Le petit point au centre, en bas d’écran donne accès au menu du diaporama 
        (Cette présentation fait le tour des opérations d’achats et de ventes et leurs comptabilisation.) 
  
•        Le cas no 2 est à faire par écrit « Fiche cas2.pdf » le corrigé se trouve dans le diaporama. 
•        Voir le résumer « March resum.pdf » 
     

Partie 3 

Le diaporama « Anim stock.xls » offre une petite animation pour bien comprendre la 
détermination du CAMV (ou PRAMV). 

Partie 4 

Ouvrir « L7 JA 19.xls »  

Exercice 19 (Journal à compléter avec corrections  instantanées) 
  
Journal autocorrectif simple sur des opérations d’achats et de ventes. 
  
Donner le no du compte à débiter,  le no du compte à créditer et le montant pour les 
opérations définies dans les libellés. 
Cet exercice ne connaît pas la subdivision des comptes de marchandises. N’utiliser que les 
comptes donnés dans le plan comptable de l’exercice. 
    

    
   

Partie 5 

Imprimer « Fiche L7 20.pdf » 

Exercice 20 (Grand-livre – 20 comptes en T – 20 opérations) 
Comptabiliser dans un Grand-livre les opérations sur marchandises ci-dessous. 

  
0)      Reporter dans les comptes les soldes à nouveau du Bilan initial. 
  

 
     



1)      Achats de marchandises au comptant   CHF 15'000.-. 
2)      Achats de marchandises à crédit CHF 35'000.-. 
3)      Frais de transport sur marchandises achetées. Payé cash  CHF 3'000.-. 
4)      Retours aux fournisseurs CHF 2'000.-. 
5)      Ventes au comptant net CHF 15'000.-. 
6)      Ventes à crédit CHF 60'000.-. 
7)      Frais d'expédition à notre charge. Payé  CHF 2'500.-. 
8)      Commission payée à un tiers CHF 500.-. 
9)      Retours de marchandises d'un client CHF 800.-. 
10)  Paiement d'une facture à un fournisseur, brut 12'000.-, net 11'400.-. 
11)  Escompte obtenu sur la facture d'un fournisseur, brut 12'000. net 11'400.-. 
12)  Versement d'un client net CHF 20'000.-. 
13)  Remise accordée à un client CHF 2'000.-. 
14)  Achats d'emballages (non facturés aux clients). Payé par poste CHF 800.-. 
15)  Loyer du magasin payé cash 3'000.-. 
16)  Perte due à un client insolvable CHF 1'500.-. 
17)  Achat de fournitures informatiques. Payé comptant CHF 400.-. 
18)  Ordre de virement postal pour les salaires CHF 6'000.-. 
19)  Inventaire final CHF 42'000.-. 
20)  Virements aux comptes de groupement. 
  

Vérification  avec le Grand-livre automatique « L7 GL 20.xls » 
  
Remarque : 
Jusqu’à l’opération 19 les méthodes 2 et 3 (hybride ou structurée) sont confondues. 
L’opération 20 permet de structurer la clôture et d’obtenir un compte d’exploitation clair. 
    

    

     
Partie 6 

Regarder la deuxième partie du diaporama « Marchandises.pps» (frais d’achat et de vente). 
Le petit point au centre, en bas d’écran donne accès au menu du diaporama. 
   
Cette deuxième partie traite principalement de la comptabilisation des frais d’achat, des frais de 
vente, des déductions obtenues et des déductions accordées. 
   

       
      
     
     

Partie 7 

Pour se détendre, répondre aux questions générales du Questionnaire à Choix 
Multiples « L7 QCM.xls » (QCM sur les marchandises) 
   
•        Pour voir une question, il faut cliquer sur la tête du prof. 
•        Le choix de la réponse se fait en cliquant sur la tête de l’élève qui a la bonne solution. 
•        Plusieurs réponses peuvent-être proposées et les commentaires servent d’indices. 
•        Si vous souhaiter n’avoir qu’une chance par question, activer le petit carré situé 
       dans le cadre, en bas à gauche. 
•        Le bouton « new » remet les compteurs à zéro (nouvelle partie).  

     
     
     
    



Partie 8 

Ouvrir « Mini compta.xls »  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Exercice 21 (Journalisation avec ventilation automatique dans les comptes) 
Journaliser les opérations suivantes dans la mini-comptabilité (cf exercice 11) : 
    
1)      Stock initial CHF 50'000.- (Contrepartie dans Capital). 
2)      Achats à crédits CHF 20'000.-. 
3)      Ventes au comptant CHF 13'000.-. 
4)      Frais de transport lors de l’achat CHF 4'000.-. 
5)      Ventes contre factures, brut CHF 50'000.-. 
6)      Retours des clients CHF 600.-. 
7)      Commission à un vendeur CHF 700.- payée en liquide. 
8)      Remise obtenue 800.-. 
9)      Paiement d’une facture par banque, net CHF 9’000.-. 
10)  Versement d’un client sur la banque, net CHF 10'000.-. 
11)  Escompte accordé CHF 1'100.-. 
12)  Perte sur client CHF 1'200.-. 
13)  Droits de douane à l’importation de marchandises CHF 400.- payés comptant. 
14)  Frais de livraison à nos client, à notre charge CHF 140.- payés cash. 
15)  Emballages facturés aux clients CHF 150.-. 
16)  Achat comptant d’emballages perdus CHF 460.-. 
17)  Loyer payé au bailleur contre quittance CHF 2'700.-. 
18) Inventaire final CHF 27'000.-. 
   
Trouver le PRA, le PRAMV, le CAN, le BB et le BN  

 

Vérification  de l’exercice 21 avec la fiche «  Corri L7 21.pdf »  

Partie 9 

Jouer avec « Jeu PRAMV.xls », un divertissement sur la clôture des comptes de marchandises. 
  
Il s’agit de compléter un tableau lacunaire. 
Sur six éléments de clôture, il en manque toujours deux. 
Il faut les trouver ! 

 
   
Répondre à 10 questions au minimum. 
Un score supérieur à 75% atteste de la maîtrise du sujet !  

      


