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Série d’exercices n°1 

 
 

Exercice n° 1 : 

Compléter le texte ci-dessous par l’un des mots suivants :    

produire - services - atteindre – entité – ressources - biens 

L’entreprise est une …………… économique qui réunit des ………..…….. humaines, financières et 

matérielles, en vue de ………………. des ……………. et des ………..…..., dans le but d’……………… 

des objectifs. 

 

Exercice n° 2 : 

« Pour réaliser son activité et atteindre ses objectifs, l’entreprise a besoin d’un ensemble de moyens de 

différentes natures… ». 

 

Travail à faire : 

1) Rappelez la classification des entreprises selon la nature d’activité. 

2) Citez quelques exemples d’objectifs de l’entreprise. 

3) Classez les différents types de moyens utilisés par l’entreprise tout en citant des exemples. 

 

Exercice n° 3 : 

Le personnel de l’entreprise Chaker est composé de : responsable commercial, responsable financier, 

responsable de production, responsable d’approvisionnement, responsable de ressources humaines, 

responsable d’Informatique, Directeur général, agent comptable, technicien de réseaux, magasinier, 

vendeur. 

Travail à faire : 

Présenter l’organigramme de l’entreprise Chaker 

 

Exercice n° 4 : 

Le chef de l’entreprise vous soumet les biens suivants : 

Micro-ordinateur, stylos, rames de papier, brevets et licences, bureau, calculatrice, agrafeuse, 

imprimante, camionnette, matières premières, local, machine industrielle, magasin de stockage, caisse 

en métal, boite de CD vierges, logiciels. 

Travail à faire : 

1) Classez ces biens selon leur catégorie (biens durables ou biens non durables) 

2) A quel type de cycle appartient chacune des deux catégories 

3) Donnez une définition à chaque type de cycle. 
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Exercice n° 5 : 

Classez les biens suivants selon leur catégorie (biens corporels ou biens incorporels) 

Micro-ordinateur, stylos, rames de papier, licences de production, bureau, calculatrice, agrafeuse, 

imprimante, camionnette, matières premières, local, machine industrielle, magasin de stockage, caisse 

en métal, boite de CD vierges, logiciels. 

 

Exercice n° 6 :  

Indiquez à quelle fonction correspond chacune des tâches suivantes : 

- Choix de fournisseurs 

- Passation dune commande 

- Conception de nouveaux produits 

- Recrutement du personnel 

- Réalisation de la vente 

- Fixation du prix de vente 

- Calcul des coûts de production 

- Recherche des moyens de financement 

- Distribution des produits de l’entreprise 

- Formation des employés 

- Action publicitaire 

- Payement des salaires 

- Tenir la comptabilité de l’entreprise 


