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Ce tome 2 de QCM de comptabilité d’Inventaire s’inscrit dans la suite 
logique du premier tome. Après un travail portant sur les opérations cou-
rantes de l’entreprise, ainsi que sur l’établissement des documents de 
synthèse (Bilan et Compte de Résultat), cet ouvrage porte plus particuliè-
rement sur les opérations d’Inventaire à la fin d’un Exercice comptable. Il 
se compose de douze chapitres, construits selon une progression logique 
abordant l’essentiel des connaissances concernant les opérations d’In-
ventaire de la comptabilité.

Ce livre de QCM « Questions à Choix Multiples » est un outil d’accompa-
gnement, complémentaire au cours théorique de comptabilité. Il sert de 
support d’exercices accessible, facile et rapide à prendre en main, per-
mettant de travailler le cours, aussi bien dans une logique de progression, 
qu’à la carte, pour approfondir des chapitres précis. 

Chaque chapitre fait l’objet d’une correction individualisée et détaillée, 
dans laquelle les énoncés des questions sont rappelés et complétés (dans 
le cas de tableaux par exemple), cela dans l’objectif de favoriser l’aspect 
visuel de l’apprentissage. De cette manière, l’étudiant peut vérifier ses 
acquis ou comprendre ses erreurs, la correction expliquant pourquoi les 
propositions sont vraies, tout en assimilant la raison pour laquelle les 
autres sont fausses ! Chaque chapitre est conclu par des « Points clés 
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à retenir » qui synthétisent, de manière « pragmatique », les éléments 
essentiels à retenir et à comprendre.

Un chapitre introductif pose les bases du principe de l’Inventaire en 
comptabilité (Chapitre 1). Les chapitres suivants détaillent les princi-
pales opérations d’Inventaire sur des éléments du Bilan, un chapitre sur 
des régularisations de clôture des comptes dans le Compte de Résultat 
termine ce livre. La thématique de l’Amortissement des Immobilisations, 
centrale en comptabilité, s’étend sur les Chapitres 2, 3, 4 et 5 ; viennent 
ensuite, suivant l’ordre des postes de l’Actif, les thématiques de la 
Dépréciation des Titres immobilisés (Chapitre 6), puis de la Dépréciation 
des Actifs circulants (Chapitres 7 et 8), et enfin la Dépréciation de 
Valeurs Mobilières de Placement (Chapitre 9). Certaines opérations d’In-
ventaire concernent le Passif du Bilan, par la constitution de Provisions 
pour Risques et Charges (Chapitre 10). Enfin, des régularisations peuvent 
également porter sur les Charges et Produits du Compte de Résultat 
(Chapitre 11), lors du passage d’un Exercice comptable à l’autre.

Mode d’emploi

Basé sur la même structure que le premier tome, chaque chapitre com-
porte des questions réparties dans trois sous-rubriques, à savoir :

 – des « Questions de cours » permettant de vérifier que les fonda-
mentaux sont bien acquis ; 

 – des « Questions chiffrées » permettant de les mettre en applica-
tion par des petites questions chiffrées ; 

 – et enfin des « Exercices », applications plus approfondies. 

Les questions, indépendantes les unes des autres, suivent une difficulté 
croissante. Certaines sont décomposées en sous questions (a, b, c…), 
permettant de guider l’étudiant, étape par étape vers la bonne réponse.
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Informations pratiques

Avant de commencer les QCM, voici quelques points de fonctionnement :

 – pour chacune des questions, une ou plusieurs réponses sont pos-
sibles ;

 – pour les numéros de comptes, trois chiffres sont demandés, sauf 
pour les comptes de TVA (cinq chiffres) ; à noter que les explications 
peuvent détailler certains numéros de comptes ;

 – l’Exercice comptable va du 01/01/N au 31/12/N ;

 – le taux de TVA utilisé est le taux normal, c’est-à-dire 20 % ;

 – par l’utilisation de majuscules, certains termes du langage courant 
sont mis en avant en tant que vocabulaire de la comptabilité (par 
exemple les Immobilisations, le Bilan…) ;

 – il est à noter que les tableaux (d’analyse des Créances ou des Titres 
par exemple) proposés dans la thématique « Dépréciations » per-
mettent de décomposer, et faciliter la compréhension des postes 
étudiés ;

 – enfin, le Bilan et le Compte de Résultat sont souvent présentés 
dans ce tome 2 sous forme « d’extraits ». Cela permet d’illustrer 
– simplement – dans les documents de synthèse, les postes 
concernés par l’opération comptable.

Bon travail !


