
Exercice 1 : 4 points

La somme de deux capitaux C1 et C2 est 14 400 000 F. Ils sont placés à
intérêts simples pendant
un an, le premier au taux de 8% l’an ; le second au taux de 9,5% l’an. La
somme des intérêts
Produits est 1 248 000 F
TAF : Calculer ces capitaux et leurs intérêts respectifs.
Exercice 2 : 4 points

La société OBONO vend deux articles à 1 672 500 F. Le taux de marque
appliqué sur le premier article est de 30% et celui du second article est de
25%. La marge brute réalisée sur le premier article est supérieure de 127
500 F à celle du second article.
TAF :
1) Déterminer le prix de vente de chaque article. (2 pts)
2) Déterminer la marge brute de chaque article. (1 pts)
3) Déterminer le coût d’achat de chaque article. (1 pts)

Exercice 3 : 6 points
Des marchandises achetées à 9 800 000 F, supportent 3% de frais

de transport d’achat puis sur le prix obtenu 30% de frais de
transformations. Sachant que les charges directes représentent 10% du
coût de revient et que l’entreprise effectue un bénéfice de 25% du prix de
vente hors taxes.
TAF :
1) Déterminer le coût d’achat, le coût de production, le coût de revient, le
prix de vente HT et
le prix de vente TTC. (4 pts)
2) Déterminer le coefficient multiplicateur qui permet de passer du prix
d’achat au prix de
vente TTC. (1 pt)
3) Déterminer le prix de vente TTC d’un lot de marchandises acheté à 500
000 F. (1 pt)

Exercice 4 : 6 points

Lors du partage d’une somme S, 3 ouvriers d’une entreprise, chargé de
mission le fait directement proportionnel aux nombres d’années
d’ancienneté 1, 2,3 et à leur nombre de jours d’absences 4, 2,1.
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Le chef de cette entité souhaiterait que le partage se fasse directement
proportionnel au nombre d’année d’ancienneté et inversement
proportionnel au nombre de jours d’absences.
TAF :

1) Effectuer le partage erroné et juste et en déduire les différences des
deux partages (2 pts)

2) Calculer la valeur de S sachant que le troisième ouvrier a reçu
74259 frs de moins que prévu (2pts)

3) Calculer la part de chacun (2 pts)


