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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG                 Exercices sur le bon de commande
Leçon 1n1

 Nom ___________________ Prénom :____________________Date :__________

Voici un bon de commande déjà rempli, écoute la présentation de l’enseignant

MALI-MEUBLE
B.P.1805
Tél :2301

Nous vous passons commande                  TOUT POUR LA MENUISERIE
des articles indiqués au tableau
ci-dessous aux conditions                            
suivantes :
Délai de livraison : ………….
Mode d’expédition ………….
Mode de paiement  :en espèces

Référence Désignation Quantité Prix Unitaire Montant
PB 30 Planche de bois 10 1 500 15 000
CP 2/1 Contre-plaqué   6 3 000 18 000
CF2 Colle   2 2 000 4 000

                                                                Signature

Voici un bon de commande vierge à remplir 
…………………………………………….
…………………………………………..
B.P.
Tél :                                                              ________________________________

Nous vous passons commande 
des articles indiqués au tableau                   ________________________________
ci-dessous aux conditions 
suivantes :
Délai de livraison : …………….
Mode d’expédition …………….
Mode de paiement : …………..

Référence Désignation Quantité Prix Unitaire Montant

                                                                Signature
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  COMMANDE  N° : 10
  Bamako le 01/04/2001

COMMANDE  N° ………..
………………… le ……………..



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG           Exercices sur le bon de commande, le bon de livraison
Leçon 2n1  

Nom ___________________ Prénom :____________________Date :________

Voici un bon de livraison déjà rempli, écoute la présentation de l’enseignant

TOUT POUR LA MENUISERIE
B.P 12 BAMAKO                                               Livré à : MALI MEUBLES
Tél. 22 09 39

Référence Objet de la livraison Quantité Prix Unitaire Montant
PB 30 Planche de bois 10 1 500 15 000
CP2/1 Contre-plaqué 6 3 000 18 000
CF 2 Colle 2 2 000   4 000

Reçu
Ce jour à 10 Heures 30 minutes les articles
détaillés ci-dessus

A Bamako le 02/04/2001

Signature du client :

Voici un bon de livraison vierge à remplir 

……………………………………………
……………………………………………                 Livré à :_____________________
B.P. : ………
Tél: ……..

Référence Objet de la livraison Quantité Prix Unitaire Montant

Reçu
Ce jour à ……. Heures …… les articles
détaillés ci-dessus

A ………………………. le …………… 

Signature :

Formation par apprentissage de type dual 3

BON DE LIVRAISON  N°15
Bamako le 02/04/2001

BON DE LIVRAISON  N°.…
………………. le ……….



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Voici une facture déjà remplie, écoute les commentaires de ton formateur

‘

B.P 7777 BAMAKO
                MALI   
Tél : 22-09-39

Doit : ‘’MALI – MEUBLE’’

Référence Désignation Quantité Prix Unitaire Montant
PB 30 Planche de bois 10 1 500 15 000
CP 2/1 Contre-planqué   6 3 000 18 000
CF 2 Colle   2 2 000   4 000

NET A PAYER 37000
Arrêté la présente facture à la somme de trente sept mille francs.

Pour acquit                         Signature 

Complète la facture vierge

………………………………………..
………………………………………..
B.P. : 333 Ségou
                 MALI .
Tél : 320999
                                                                 Doit : ………………. ………………………:……..

Référence Désignation Quantité Prix Unitaire Montant

NET A PAYER
Arrêté la présente facture à la somme _________________________________________.

________________________________________________________________________

                           Pour acquit                 Signature :
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FACTURE N° 20
Bamako le 02/04/2001

FACTURE N° ……..
…………………. le ………..



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECGExercices sur le bon de commande, de livraison et la facture
Leçon 3n1  

Nom ___________________ Prénom :____________________Date :________
Voici 3 pièces comptables à remplir, bon courage ! 
1 – Le bon de commande

…………………………………………….

…………………………………………..
B.P.                                                                                 …………………………………………………….   
Tél :
                                                                                        ……………………………………………………
Nous vous passons commande 
des articles indiqués au tableau
ci-dessous aux conditions 
suivantes :
Délai de livraison : ………….
Mode d’expédition ………….
Mode de paiement : ………..

Références Désignation Quantité Prix Unitaire Montant

                                                                Signature

2 – Le bon de livraison

………………………………………………………
………………………………………………………       Livré à :___________________     
B.P. : ………
Tél: ……..

Références Objet de la livraison Quantité Prix Unitaire Montant

Reçu, ce jour à ………….. heures ………. les articles détaillés ci-dessus

A ………………………. le ……………………………..       Signature 
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COMMANDE  N° ………..
………………… le ……………..

BON DE LIVRAISON  N°.…
………………. le ……….



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

3 – La Facture

………………………………………..
………………………………………..

B.P. : ………...
Tél : ………….

Doit : ………………………
…………………………….

Références Désignation Quantité Prix Unitaire Montant

NET A PAYER
Arrêté la présente facture à la somme de ______________________________________

________________________________________________________________________

                             Signature :
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FACTURE N° ……..
…………………. le …………
..



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG Le devis 
Leçon 4n1  

Nom ___________________ Prénom :____________________Date :________

Voici à titre d’exemple un devis pour la réalisation d’une table
Données, la fabrication d’une table nécessite les éléments suivants :  du bois pour 5 000 F, des 
pointes pour 500 F , du vernis 1 000 F et la main-d’œuvre 3 500 F.

L’apprenti menuisier de la menuiserie du Niger a réalisé le devis ci-dessous.

Devis pour la réalisation d’une table

Désignation Montant
Bois

Vernis

Main-d’œuvre 

5’000

1’000

3’500
Coût total 9’500

En fonction de ton corps de métier réalise le devis que te propose ton formateur

Devis pour _______________________________________

Désignation Montant

Coût total
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Devis pour _______________________________________

Désignation Montant

Coût total

Devis pour _______________________________________

Désignation Montant

Coût total
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG Exercices pratiques sur le devis (2)  
Leçon 5n1  

Nom ___________________ Prénom :____________________Date :________

Réponds en mettant une croix dans la bonne colonne

Questions sur le devis Réponses
Vrai       Faux

Le devis permet au client de connaître le prix de sa commande

Le devis et la facture sont deux documents identiques

Le fournisseur doit impérativement respecter son devis.

Le client peut refuser un devis qui lui est proposé

Un client peut demander le même devis chez plusieurs fournisseurs. 

Un fois le devis accepté, le fournisseur peut augmenter son prix 

Pour toute commande, un devis est obligatoire

Voici à titre d’exemple un devis réalisé par un apprenti de la menuiserie du Niger, cette fois 
il s’agit d’une commande plus importante de 10 chaises identiques. 
La fabrication de 10 chaises nécessite les éléments suivants : bois 50’000 F, pointes 1’500 F, 
vernis 2’000 F, main-d’œuvre 25’000 F

Devis pour la réalisation de 10 chaises

Désignation Montant
Bois
Pointes
Vernis
Main-d’œuvre

Total
Remise 10%

50’000
  3’000
  2’000
25’000

80’000
 -8’000

Coût total 72’000
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Devis pour la réalisation _____________________________________

_________________________________________________________

Désignation Montant

Remise 

Coût total

Devis pour la réalisation ____________________________________

________________________________________________________

Désignation Montant

Remise

Coût total
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG Exercices pratiques sur le devis (3)  
Leçon 6n1  

Nom ___________________ Prénom :____________________Date :________

Devis pour 
__________________________________________________

__________________________________________________

Désignation Montant

Coût total
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Devis pour 
__________________________________________________

__________________________________________________

Désignation Montant

Coût total
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG L'économie 
Leçon 7n1 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Une journée de Mamadou, apprenti menuisier
Voici une tire-lire, petite caisse en bois avec
une fente dans laquelle il met son argent,
un cadeau que lui a fait Jean Paul son ami 
un autre apprenti menuisier. 
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Calcule le bilan de la journée 

Entrée(s) _______________________Sorties ____________________________

_________________________________________________________________

A t-il gagné ou perdu de l’argent ? 
________________________________________

Que se passe t-il si à l’image 6 le patron ne lui donne que 400 francs ?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Complète la définition
L’économie, c’est la manière de s’occuper de ce que l’on possède, de bien gérer 

son patrimoine, ses _______________________ et ses _____________________

Facultatif complète le texte lacunaire ci-dessous 

L’ économie _____________________________________ c’est la manière dont la 
famille s’occupe, de bien gérer son patrimoine, (ce qu’elle possède), ses dépenses 
et ses revenus.

L’économie ___________________________________
c’est la manière dont le pays s’occupe, de bien gérer son 
patrimoine, les bâtiments, son territoire, les ressources 
naturelles, les dépenses, les salaires des fonctionnaires, la 
construction de routes et d’écoles, et ses revenus par les 
taxes et les impôts.
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG La monnaie
Leçon 8n1 Nom _________________ Prénom :____________________Date :_______
Complète les lacunes

________________________________________________________            _______________________________________________________

     
A l’aide des dessins complète le texte ci-dessous 

.

On peut ______________ la monnaie contre des biens ou des services.

Complète le tableau en mettant une croix dans la colonne vrai ou faux comme dans l'exemple 
de la première ligne

Affirmations sur la monnaie. Réponse
vraie          fausse

La monnaie est un élément qui facilite l’achat et la vente

Au Mali, notre monnaie s’appelle le dollar 

Au Mali, on utilise plus les chèques que les billets et les pièces.

Au Mali, on peut tout payer avec des chèques.

Les chèques servent surtout à payer les grosses sommes

Un chèque peut toujours être échangé contre des billets.

Le francs CFA est utilisé dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest

Un billet perdant du PMU Mali est aussi une forme de monnaie

Un billet gagnant du PMU Mali est une forme de monnaie
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG Les entreprises définition, utilité 
Leçon 9n1  Nom ________________ Prénom :____________________Date :________

Voici divers logos d’entreprises de taille différente

Compagnie malienne du textile

Mercedes, Toyota, Mitsubishi

 

Vitrerie et menuiserie 
aluminium pour le bâtiment
Niarela - Bamako   

     
Ecris en choisissant dans les propositions ci-dessus le nom : 

d’une micro entreprise ( 1,2 personnes)_____________________________________________

d’ une petite et moyenne entreprise (  10 personnes) _________________________________

d’une entreprise nationale, ______________________________________________________

d’une multinationale, ____________________________________________________________
Entoure la bonne réponse

Une entreprise est 

La société CMDT est

La société Coco Cola est 

L’entreprise fournit 

une unité sous le contrôle de l’état 
une unité autonome de production 

 une multinationale du Coton
une entreprise nationale 
 une micro entreprise
une multinationale de la boisson
une entreprise nationale 
une entreprise implantée au Mali seulement
de l’emploi aux maliens et aux étrangers  
des biens et des services
par les impôts des revenus à l’état
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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG La classification des divers types d’entreprises
Leçon 10n1  Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Voici une liste d’entreprises maliennes, classe les dans le tableau ci-dessous en fonction 
du type auquel elles appartiennent : La BMCD, La BOA banque of Africa, Graphique Industrie, 
Itema, Chemin de fer du Mali CFM, Bijouterie Kanté Sikasso, Somatrie, Kénédougou Voyage, 
Bittar trans, Somapil, La Comatex, La Sukala, L’usine des produits pharmaceutique du Mali, La 
PPM, (pharmacie populaire du Mali), Mali Lait SA, La Sonatam,(société nationale de tabac et des 
allumettes), la vitrerie de Niaréla, Lux Beauté
Atelier de menuiserie de Kouma à Bozola

Entreprises
publiques mixtes privées

Réponds aux questions suivantes 

Quel est ton métier _________________________________ et le nom de l’entreprise de ton 

patron ______________________________________

Entoure la bonne réponse

1) L’entreprise de mon patron est  : publique, mixte, privée

2) La taille de l’entreprise de mon patron est : petite moyenne ou grande

3) Il s’agit d’une entreprise : commerciale, artisanale, industrielle.

Affirmations sur les entreprises Réponses
Vrai       Faux

La BNDA est une entreprise privée

Le Lycée de Sikasso est une entreprise publique.

La quincaillerie Koné est une entreprise commerciale et privée

L’entreprise de ton patron est publique.
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ECG Le chèque, le reçu (1) 
Leçon 1n2  Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Voici un chèque bancaire déjà rempli écoute les explications de l’enseignant. 

Voici un chèque vierge, suis les instructions de ton formateur pour les remplir.

Pour remplir un chèque ou un reçu, il faut savoir écrire les nombres en toutes lettres, voici 
une liste de nombres à écrire en toutes lettres 

2'112’000 = deux millions cent douze mille

12’000 = _____________________________

50’000 = _____________________________

2'150'000 = ____________________________________________

212'000 = _____________________________________________
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Voici un reçu déjà rempli écoute les explications de l’enseignant.

Voici un reçu vierge suis les instructions de l’enseignant

Voici une liste de nombres à écrire en toutes lettres 

993’000 = neuf cent quatre vingt treize mille

13’000 = _____________________________

193’000 = __________________________________________________

2'113'000 = ________________________________________________

382'000 = _________________________________________________
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ECG Le chèque, le reçu (2)
Leçon 2n2 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Voici 3 chèques vierges à toi de les remplir !
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voici 3 reçus vierges à toi de les remplir !

Formation par apprentissage de type dual 21



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG Le cahier de recettes 
Leçon 3n2 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Voici l’extrait d’un cahier de recettes d’une quincaillerie, écoute les explications de ton 
formateur.

Dates Désignation (Nature des recettes) Montant
12 février
12 février
12 février
12 février
12 février
12 février
13 février
13 février
13 février
13 février
13 février

4 robinets 
1 serrure pour porte
10 lames pour scie à métaux
un tournevis
2 kilos de pointes acier 
2 pots de colle blanche
un jeu de clefs pour écrous  10mm à 25 mm de diamètre
5 prises 
2 rouleaux de gaines 
10 interrupteurs va et vient
1 ventilateur pour frigo

6’000
2’500

10’000
500

3’000
3’500

12’500
2’500

12’000
8’000
7’500

Voici un cahier de recettes vierge, à toi de le remplir en suivant les consignes de 
l’enseignant.

Note le nom de ton atelier ou garage 

________________________________________________________________

Dates Désignation (Nature des recettes) Montant
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Voici un cahier de recettes vierge, à toi de le remplir en suivant les consignes de 
l’enseignant.

Note le nom de ton atelier ou garage 

________________________________________________________________

Dates Désignation (Nature des recettes) Montant

Complète la phrase ci-dessous
 

Le cahier de recettes permet de connaître en permanence et de contrôler 
les ________________ d’argent dans l’entreprise
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ECG Le cahier de dépenses     
Leçon 4n2 Nom _________________ Prénom :____________________Date :_______

Voici l’extrait d’un cahier de dépenses d’une entreprise bien connue ! Ecoute les 
explications de ton formateur.

Dates Désignation (Nature des dépenses) Montant
27 février
27 février
27 février
27 février
27 février
27 février
27 février
28 février
28 février
28 février
28 février
28 février

Achats de fournitures de bureau
Achats d’une cartouche d’encre pour l’imprimante 
Achat de carburant
Facture de la Sotelma
Impôt synthétique 
Frais de transport
Dédouanement de machines
Achats de pièces détachées
Loyer des locaux
Achats de matières premières
Réparation du véhicule
Facture EDM du mois janvier

10’000
20’000
5’000

12’000
75’000
15’000
50’000
35’000
50’000

100’000
25’000
25’000

Voici un cahier de dépenses vierge, à toi de le remplir en suivant les consignes de 
l’enseignant.
Note le nom de ton atelier ou garage 

________________________________________________________________

Dates Désignation (Nature des dépenses) Montant
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Voici un cahier de dépenses vierge, à toi de le remplir en suivant les consignes de 
l’enseignant.
Note le nom de ton atelier ou garage 

________________________________________________________________

Dates Désignation (Nature des dépenses) Montant
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ECG Le compte banque
Leçon 5n2 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Voici l’extrait d’un compte banque de l’ entreprise FFT ! Ecoute les explications de ton 
formateur.

Dates Libellés Débit 
(Entrées) 

Crédit 
(Sorties) 

Solde
(Avoirs) 

1 mai
3 mai
7 mai
14 mai
22 mai
25 mai
25 mai
26 mai

Solde à nouveau 
Retrait en espèces chèque 736
Versement en espèces 
Virement au profit du fournisseur Traoré
Remis à l’encaissement chèque du client Konaré.
Frais bancaires du premier trimestre
Virement à notre profit du client Diallo
Remis chèque nr 334 au fournisseur Keita

250’000

60’000

40’000

50’000

100’000

5’000

45’000

200’000
150’000
400’000
300’000
360’000
355’000
395’000
350’000

A toi de remplir un compte banque 

____________________________________________________________________________

Dates Libellés Débit 
(Entrées) 

Crédit 
(Sorties) 

Solde
(Avoirs) 
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ECG Les chèques, les virements
Leçon 6n2 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Complète les définitions suivantes 

Le virement est un transfert d’argent d’un  ___________________________________ à un  

autre _________________________________ .

Le chèque est une forme de _____________________________ Il permet de 
___________________ 

des fournisseurs ou quelqu’un à qui on doit de l’argent. 

Le compte banque permet de connaître après chaque opération le 
_________________________

ou l’avoir disponible.

A toi de remplir de réaliser un compte banque

____________________________________________________________________________

Dates Libellés Débit 
(Entrées) 

Crédit 
(Sorties) 

Solde
(Avoirs) 
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A toi de remplir de réaliser un compte banque

____________________________________________________________________________

Dates Libellés Débit 
(Entrées) 

Crédit 
(Sorties) 

Solde
(Avoirs) 
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ECG Le compte clients et fournisseurs (1)
Leçon 7n2 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Voici le compte de l’un des clients de l’entreprise Fabrique et Fait Tout

FICHE CLIENT
Client numéro 33
Nom : Diallo Prénom : Moussa 
Adresse : Lafiabougou BP E 555 Bamako Tél 23 79 45
Dates Libellés Quantité Ventes

à crédit
Echéance Montant 

payé
Solde

 Reste à payer

1 mai Solde à nouveau 100’000
3 mai Vente de fauteuils 4 80’000 15 mai 180’000
10 mai Vente d’un canapé 1 50’000 30 mai 230’000
15 mai Règlement du client 150’000 80’000
22 mai Vente de tables de salon 3 90’000 30 juin 170’000
30 mai Règlement du client 50’000 120’000

Voici un compte client vierge à toi de le remplir, suis les instructions de ton formateur

FICHE CLIENT
Client numéro _____
Nom : _____________________ Prénom : ______________________ 
Adresse : __________________________________________________
Dates Libellés Qté Ventes

à crédit
Echéance Montant 

payé
Solde

 Reste à payer
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Voici le compte d’un fournisseur de l’entreprise Fabrique et Fait Tout

FICHE FOURNISSEURS
Fournisseur numéro 33
Nom Koné: Prénom : Menuiserie
Adresse : Badalabougou BP 333  Bamako Tél 24 44 45
Dates Libellés Quantité Achats

à crédit
Echéance Montant 

payé
Solde

1 mai Solde à nouveau 50’000
3 mai Achat de contreplaqué 25 250’000 15 mai 300’000
10 mai Règlement à Koné 50’000 250’000
15 mai Règlement à Koné 250’000 0
22 mai Achat de chevrons de 6 X 8 10 40’000 15 juin 400’00
30 mai Achat de planches de bois blanc 10 50’000 15 juin 90’000

Voici un compte fournisseur vierge à toi de le remplir, suis les instructions de ton 
formateurs

FICHE FOURNISSEUR
Client numéro _____
Nom : _____________________ Prénom : ______________________ 
Adresse : __________________________________________________
Dates Libellés Qté Achats

à crédit
Echéance Montant 

payé
Solde
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ECG Le compte clients et fournisseurs (2) 
Leçon 8n2 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Voici un compte client vierge à toi de le remplir, suis les instructions de ton formateur
FICHE CLIENT

Client numéro _____
Nom : _____________________ Prénom : ______________________ 
Adresse : __________________________________________________
Dates Libellés Qté Ventes

à crédit
Echéance Montant 

payé
Solde

FICHE CLIENT
Client numéro _____
Nom : _____________________ Prénom : ______________________ 
Adresse : __________________________________________________
Dates Libellés Qté Ventes

à crédit
Echéance Montant 

payé
Solde
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Voici un compte fournisseur vierge à toi de le remplir, suis les instructions de ton 
formateur.

FICHE FOURNISSEUR
Client numéro _____
Nom : _____________________ Prénom : ______________________ 
Adresse : __________________________________________________
Dates Libellés Qté Achats

à crédit
Echéance Montant 

payé
Solde

FICHE FOURNISSEUR
Client numéro _____
Nom : _____________________ Prénom : ______________________ 
Adresse : __________________________________________________
Dates Libellés Qté Achats

à crédit
Echéance Montant 

payé
Solde
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ECG Les différents types d'établissements bancaires 
Leçon 9n2 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Biffe les organismes qui ne sont pas des établissements bancaires

        

                   

                    

Complète les phrases
Il existe deux types d’établissements bancaires, la banques et les _________________________

___________________________________ . 

Dans une banque, on peut y ______________________ de l’argent et sous certaines conditions

on peut aussi en ________________________________

Si on dépose de l’argent à la banque celui ci va travailler et rapporter un peu d’argent sous 

la forme d’un _____________________________. Si on y emprunte de l’argent, on devra en

rembourser  __________________ que ce que l’on a reçu

Le rôle d’une banque est de faciliter la _____________________________ de l’argent . 

Un banque sert d’____________________________ dans le règlement des grosses factures, 
cela évite de transporter de grosses sommes en billets.

Mettre son argent à la banque, c’est le mettre en _______________________________ cela 
pour éviter de se le faire voler.

Cite le nom de deux caisses d’épargne

1) _____________________________________    2) __________________________________

Formation par apprentissage de type dual 33



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG    Caractéristiques et différences des d'établissements bancaires
Leçon 10n2 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Lis les phrases en dessous du tableau et place le numéro de la phrase dans une ou 
plusieurs des colonnes du tableau.

Banque centrale Banques secondaires Caisses d’épargne

   1    1

Exemple 
1) Une personne peut ouvrir un compte pour y déposer de l’argent

2) Une entreprise peut y emprunter de l’argent

3) Cet établissement peut créer de la monnaie et même en détruire

4) Cet établissement n’émet pas de chèque

5) Dans cet établissement, il y a très peu de frais et on peut y déposer des petites sommes

6) Cet établissement émet des chèques aux particuliers et aux entreprises 

7) Cet établissement émet des chèques aux Etats et aux banques

8) Tout malien peut ouvrir un compte dans cet établissement 

9) On y effectue des transferts internationaux d’argent.

10) On trouve ces établissements dans les grandes villes du Mali.

11) Ces établissements sont présents dans de nombreuses villes et villages du Mali

12) Il faut 50’000 francs pour ouvrir un compte dans cet établissement.

13) Avec 1000 francs et une photos, je peux y ouvrir un compte 

14) Dans ces établissements, les transactions sont coûteuses.

15) Dans ces établissements les dépôts sont locaux et ne peuvent pas être transférés.

16) Ces établissements participent au développement économique du Mali.
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ECGLa marge le bénéfice, la perte, le prix de revient, définitions
Leçon 1n3  Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Complète les définitions suivantes à l’aide des informations au tableau noir.

1) La ____________________ est la somme d’argent que l’on possède après déduction des 
coûts directs de matières premières.

2) Le ______________________________________ est la somme d’argent qui reste après avoir 
déduit les autres coûts de la marge.

3) Le ______________________________________ est la somme de tous les coûts. Il est égal 
au coût d’achat des matières premières, plus le coût de production (frais de fabrication) et plus les 
frais de vente

4) Lorsque le gain est inférieure aux dépenses, il y a une ________________________________

Exercice pratique 1
L’entreprise FFT, fabrique et Fait TouT, a vendu pour 1'000’000 de produits finis en mai 2001, ses 
achats de matières premières et fournitures se sont élevés à 450’000 francs.
D’autre part l’entreprise a dû payer 300’000 francs de main d’œuvre et 100’000 de coûts indirects 
( téléphone, EDM, loyer, etc..)
Calcule, la marge, le bénéfice net et le coût de revient de l’entreprise FFT en mai 2001

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Exercice pratique 2
L’entreprise FFT fabrique et Fait TouT a vendu pour 1'200’000 de produits finis en mai 2001, ses 
achats de matières premières et fournitures se sont élevés à 750’000 francs.
D’autre part l’entreprise a dû payer 350’000 francs de main d’œuvre et 200’000 de coûts indirects 
( téléphone, EDM, loyer, etc..)
Calcule, la marge, le bénéfice net et le coût de revient de l’entreprise FFT en juin 2001

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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ECG       La marge le bénéfice, la perte, le prix de revient, exercices (1)
Leçon 2n3 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________
Exercice pratique 1 une situation dans ton corps de métier, suis les consignes au tableau. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Exercice pratique 2
L’entreprise FFT, Fabrique et Fait Tout, a vendu pour 2'000’000 de produits finis en juillet 2001, 
ses achats de pièces détachées se sont élevés à 1'100’000 francs. D’autre part l’entreprise a dû 
payer 500’000 francs de main d’œuvre et 300’000 de coûts indirects, loyer, téléphone, EDM, etc..
Calcule, la marge, le bénéfice net et le coût de revient de l’entreprise FFT en juillet 2001

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Exercice pratique 3
L’entreprise FFT fabrique et Fait TouT a vendu pour 900’000 de produits finis en août 2001, ses 
achats de matières premières et fournitures se sont élevés à 600’000 francs.
D’autre part l’entreprise a dû payer 350’000 francs de main d’œuvre et 150’000 de coûts indirects 
( téléphone, EDM, loyer, etc..)
Calcule, la marge, le bénéfice net et le coût de revient de l’entreprise FFT en août 2001

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ECG      La marge le bénéfice, la perte, le prix de revient, exercices (2)
Leçon 3n3 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Exercice pratique 1, une situation dans ton corps de métier, suis les consignes au tableau. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Exercice pratique 2
L’entreprise FFT, Fabrique et Fait Tout, a vendu pour 2'500’000 de produits finis en septembre 
2001, ses achats de pièces détachées se sont élevés à 1'100’000 francs. D’autre part, l’entreprise 
a dû payer 500’000 francs de main d’œuvre et 300’000 de coûts indirects, téléphone, EDM, loyer, 
etc. Et ce mois ci, il a fallu payer la taxe synthétique de 50’000 francs.
Calcule, la marge, le bénéfice net et le coût de revient de l’entreprise FFT en septembre 
2001

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Exercice pratique 3
L’entreprise FFT, Fabrique et Fait Tout, a vendu pour 1’500’000 de produits finis en octobre 2001, 
ses achats de matières premières et fournitures se sont élevés à 600’000 francs.
D’autre part l’entreprise a du payer 350’000 francs de main d’œuvre et 130’000 de coûts indirects 
( téléphone, EDM, loyer, etc..)
Calcule, la marge, le bénéfice net et le coût de revient de l’entreprise FFT en octobre 2001

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ECG Le relevé compte de pertes et profits de l'entreprise.
Leçon 4n3  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Voici le relevé compte pertes et profits de l’entreprise Sidibé sur deux mois, écoute les 
explications de ton formateur 

Relevé du compte pertes et profits de janvier 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières 410000-20000) 

 410’000 
-120’000

 290’000
 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts ( 45000 + 15000 )

45’000 
 15’000

  60’000

Bénéfice net  (Marge – total autres coûts 290000-60000) 230’000

Et pour le mois de février

Relevé du compte pertes et profits de février 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge  (Vente – achat de matières premières 420000-220000)

 420’000
-220’000

 200’000
 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts ( 45000 + 15000 )

 65’000 
 25’000

  90’000

Bénéfice net  (Marge – total autres coûts 200000-90000) 110’000

Calcule le résultat de l’entreprise Sidibé sur les deux mois 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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A toi d’effectuer le relevé de compte pertes et profits de l’entreprise FFT, les données sont 
au tableau noir.

Relevé du compte pertes et profits de mars 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Et pour le mois de février

Relevé du compte pertes et profits d’avril 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)
Et pour le mois de février

Relevé du compte pertes et profits de mai 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 
Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Calcule le résultat de l’entreprise FFT Fabrique et Fait Tout sur les trois mois

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ECGExercices sur le compte de pertes et profits
Leçon 5n3 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

A toi d’effectuer le relevé de compte pertes et profits de l’entreprise FFT, les données sont 
au tableau noir

Relevé du compte pertes et profits de juin 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Et pour le mois de février

Relevé du compte pertes et profits de juillet 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)
Et pour le mois de février

Relevé du compte pertes et profits d’août 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 
Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)
Calcule le résultat de l’entreprise FFT Fabrique et Fait Tout sur les trois mois

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Calcule le résultat de l’entreprise FFT Fabrique et Fait Tout sur les six premiers mois de 
l’année 2001 reprends la fiche 4n3 de la leçon précédente

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Voici les données du compte pertes et profits de l’entreprise Koné SA, réalise le relevé de 
compte de ce trimestre et indique le résultat

Pour le mois de juillet

Ventes 730’000
Coûts directs de matières 
premières 430’000
Coûts directs de main-
d’œuvre. 220’000
Coûts indirects.. 240’000

Pour le mois d’août

Ventes 880’000
Coûts directs de matières 
premières 480’000
Coûts directs de main-
d’œuvre.220’000
Coûts indirects..60’000

Pour le mois de septembre

Ventes 800’000
Coûts directs de matières 
premières 280’000
Coûts directs de main-
d’œuvre. 200’000
Coûts indirects. 150’000

Relevé du compte pertes et profits de juillet 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Relevé du compte pertes et profits d’août 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)
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Relevé du compte pertes et profits de septembre 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 
Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Calcule le résultat de l’entreprise Koné SA  sur les trois mois

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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ECG           Exercices sur le compte de pertes et profits
Leçon 6n3 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Voici les données du compte pertes et profits de l’entreprise Konaté constructions SA, 
réalise le relevé de compte de ce trimestre et indique le résultat semestriel

Pour le mois de janvier
Ventes 800’000
Coûts directs de matières premières 280’000
Coûts directs de main-d’œuvre. 200’000
Coûts indirects. 150’000

Pour le mois de février
Ventes 500’000
Coûts directs de matières premières 180’000
Coûts directs de main-d’œuvre. 100’000
Coûts indirects. 180’000

Pour le mois de mars
Ventes 1’800’000
Coûts directs de matières premières 880’000
Coûts directs de main-d’œuvre. 600’000
Coûts indirects. 250’000

Pour le mois d’avril
Ventes 950’000
Coûts directs de matières premières 380’000
Coûts directs de main-d’œuvre. 300’000
Coûts indirects. 250’000

Pour le mois de mai
Ventes 1’100’000
Coûts directs de matières premières 580’000
Coûts directs de main-d’œuvre. 350’000
Coûts indirects. 70’000

Pour le mois de juin
Ventes 720’000
Coûts directs de matières premières 580’000
Coûts directs de main-d’œuvre. 200’000
Coûts indirects. 25’000

Relevé du compte pertes et profits de janvier 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Relevé du compte pertes et profits de février 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)
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Relevé du compte pertes et profits de mars 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Relevé du compte pertes et profits d’avril 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Relevé du compte pertes et profits de mai 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Relevé du compte pertes et profits de juin 2001
Libellé Montant
Ventes
Coûts directs de matières premières 

Marge (Vente – achat de matières premières ) 

 

Coûts directs de main-d’œuvre.
Coûts indirects..

Total autres coûts
Bénéfice net  (Marge – total autres coûts)

Le bénéfice semestriel de l’entreprise Konaté SA est de : ___________________________
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ECG Notions d'offre et demande
Leçon 7n3 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Notions d’offre et demande à travers la production et la vente de mangues au cours 
d’année.

Comment les prix vont ils évoluer en 
juin ?

_______________________________

Explique pourquoi les prix varient autant ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Complète les définitions suivantes

La demande exprime __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

L’offre est la réponse____________________________________________________________’
Dans ton corps de métier, cite avec des détails le prix de plusieurs objets ou services 
différents, comme dans les deux exemple ci-dessous.
Exemple 1, réparation d’une télévision, montage soudure, remontage 2500 francs.
Exemple 2, fabrication d’une chaise en bois blanc 6500 francs. 
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ECG Notions d'offre de demande et de concurrence.
Leçon 8n3 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

A travers l’exemple d’un fripier analyse la séquence d’image ci-dessous

Explique ce que la concurrence a apporté 
dans cette circonstance

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Complète les définitions suivantes

Il y a concurrence quand il y a plusieurs 
_______________________________________________

La concurrence permet aussi d’équilibrer les ______________________________et d’éviter une 

situation de _________________________ avec une entreprise qui profite de sa situation.

La concurrence oblige les entreprises a fixer des prix adaptés ____________________________

Dans ton corps de métier y a t-il des concurrents dans le voisinage ? Si oui, cite les 
avantages et les inconvénients de leur présence 
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ECG Les impôts définition, utilité et caractéristiques 
Leçon 9n3 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Complète le texte lacunaire sur les impôts à l’aide des informations au tableau noir.

L’impôt est un prélèvement d’argent ________________________________________________ 

réalisé au profit des _____________________________________________________________

( Etat, régions, communes). 

 ____________________________  est l’ensemble des organismes et des services publics qui 
assurent l’administration d’un pays.

L’impôt est un prélèvement financier effectué par l’Etat sur les ___________________________

et les ________________________________________

Caractéristiques des impôts, voici 3 phrases une seule est bonne, biffe(                  ) les 
deux mauvaises.

1) La principale caractéristique de l’impôt, c’est de priver, les individus d’une partie de leurs 
richesses au profit des entreprises du pays.

2) La principale caractéristique de l’impôt, est de priver, un individu, une entreprise d’une 
partie de sa richesse au profit de l’ensemble de la population.

3) La principale caractéristique de l’impôt, c’est de permettre un enrichissement des individus 
et des entreprises grâce à une répartition faite par l’Etat.

Mets une croix dans la bonne colonne.

Affirmations sur l’impôt. Réponses
Vrai       Faux

Le Mali est le seul pays où l’on paie des impôts  

Le Mali est le pays où les citoyens paient le plus d’impôts

Avec les impôts, l’Etat rembourse une partie de sa dette extérieure 

L’impôt aide l’Etat à payer les salaires des fonctionnaires

Le service des douanes est le service qui rapporte le plus d’impôts

Tous les citoyens doivent payer des impôts 

Un villageois paie plus d’impôts qu’un citadins. 

Certaines catégories sociales sont dispensés de payer des impôts

La loi malienne autorise un taux différent d’une région à l’autre 

Les députés ne paient pas d’impôts car ils sont au service du pays.
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ECG Les divers types d'impôts, le spécifique à l'artisanat
Leçon 10n3 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Complète le texte lacunaire

Il existe deux types d’impôts, l’impôt ______________________________________ et l’impôt

________________________________.

L’impôt _________________________________ est celui qui est prélevé sur les revenus des 
individus est des entreprises

L’impôt _________________________________ est celui qui est prélevé sur les dépenses des 
individus est des entreprises

La taxe synthétique de l’artisanat est un impôt ____________________________

Mets une croix dans la bonne colonne, impôts directs ou indirects ?.
Voici divers types d’impositions . Réponses

directes      indirectes
J’achète un paquet de cigarettes taxé par l’Etat.

L’entreprise Berthé a payé une taxe pour l’importation de radios

Chaque fin d’année la Quincaillerie Koné paie la taxe synthétique

Chaque matin, j’achète du pain dont les TVA est de 2%

Chaque fin de mois, l’Etat me retient 15 % de mon salaire

L’Etat accorde des licences pour la prospection de l’or.

Je paie une taxe sur les loyers de la maison qui m’appartient.

Nous avons payé une caisse de sucreries, taxées par l’Etat. 

A l’aéroport tout le monde doit payer une taxe au départ

Pour ma moto, il faut payer chaque année en mars une vignette

Cite 3 exemples concrets où tu paies un impôt

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ECG Le bilan d'une entreprise.
Leçon 1n4 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Voici le bilan l’entreprise FFT Fabrique et Fait Tout, écoute les explications de ton 
formateur.

Bilan au 31 décembre 2000 de l’entreprise FFT

ACTIF Montant PASSIF Montant
Actif immobilisé 
Matériel, 
Matériel de transport 

Actif circulant
Stock de marchandises
Clients

Trésorerie actif
Banque, caisse

Total actif 

4'000’000
1'000’000

2’000’000
500’000

2'500’000

10'000’000

Capitaux propres
Capital 
Résultats de l’exercice

Dettes financières
Emprunt

Passif circulant
Fournisseurs d’exploitation
Dettes sociales 
Dettes fiscales 

Total passif

5'000’000
3'000’000

600’000

800’000
400’000
200’000

10'000’000

Voici un bilan vierge, à toi de le remplir, suis les instructions de ton formateur

Bilan au 31 décembre 2000 de __________________________________________________

ACTIF Montant PASSIF Montant
Actif immobilisé 
Matériel, 
Matériel de transport 

Actif circulant
Stock matières premières
Stocks de produits fabriqués
Clients

Trésorerie actif
Banque, caisse

Total actif 

Capitaux propres
Capital 
Résultats de l’exercice

Dettes financières
Emprunt

Passif circulant
Fournisseurs d’exploitation
Dettes sociales 
Dettes fiscales 

Total passif
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ECG Le compte de résultat d’une entreprise 
Leçon 2n4 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Voici le compte de résultat l’entreprise FFT Fabrique et Fait Tout, écoute les explications 
de ton formateur.

Comte de résultat au 31 décembre 2000 de l’entreprise FFT

CHARGES Montant PRODUITS Montant
Activités d’exploitation
Achats de matières premières
Autres achats
Services extérieures
Impôts taxes
Charges du personnel

Total général des charges

3'000’000
120’000
365’000
125’000
800’000

4'410’000

Activités d’exploitation
Ventes de produits fabriqués

Total général des produits

Résultat net

6'000’000’

6'000’000

+1'590’000
Le résultat net est égal au total des produits moins le total des charges, soit dans 
l’exemple :
6'000'000 – 4'410'000 = 1'590'000 francs de bénéfice pour l’année 2000.

A l’aide des informations au tableau noir, réalise le compte de résultat de l’entreprise FFT 
Fabrique et Fait Tout et calcule le résultat net..

Compte de résultat de l’entreprise Fabrique et Fait Tout au 31 décembre 2000

CHARGES Montant PRODUITS Montant
Activités d’exploitation Activités d’exploitation

Total général des charges Total général des produits

Résultat net
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ECG Exercices sur le bilan et le compte de résultat (1)
Leçon 3n4 Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Réalise le compte de résultat et le bilan de l’entreprise Koné SA, à l’aide des informations 
au tableau noir.

Compte de résultat de _____________________________ au 31 décembre 2000

CHARGES Montant PRODUITS Montant
Activités d’exploitation Activités d’exploitation

Total général des charges Total général des produits

Résultat net

Le bilan se trouve au verso 
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Bilan au 31 décembre 20__ de __________________________________________________

ACTIF Montant PASSIF Montant

Formation par apprentissage de type dual 52



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

ECG Exercices sur le bilan et le compte de résultat (2)
Leçon 4n4 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Réalise à l’aide des informations au tableau noir le compte de résultat et le bilan d’une 
entreprise en rapport avec ton corps de métier, 

Compte de résultat de _____________________________ au 31 décembre 2000

CHARGES Montant PRODUITS Montant
Activités d’exploitation Activités d’exploitation

Total général des charges Total général des produits

Résultat net

Le bilan se trouve au verso 
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Bilan au 31 décembre 20__ de __________________________________________________

ACTIF Montant PASSIF Montant
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ECG La banque et son rôle dans l'économie malienne.
Leçon 5n4 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Définis les termes à l’ aide des informations au tableau noir.

L’épargne, c’est _______________________________________________________________

L’intérêt positif est _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

L’intérêt négatif est_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Complète le texte lacunaire ci dessous

Le rôle principale de la banque est d’accorder des _________________________ aux personnes 
désireuses de démarrer une activité ou une entreprise. Pour obtenir un prêt bancaire, il faut

obligatoirement avoir un compte, ensuite il faut déposer un ______________________________
bien construit, car les banques ne prêtent pas facilement de l’argent.

Exercices de calculs d’intérêt

Exercice 1
Moussa est un bijoutier, il gagne chaque mois 600’000 francs et il dépose mensuellement 500’000 
francs sur un compte à la BNDA au taux de 5 % par an.
Calculez la somme déposée annuellement 
Calculez l’intérêt que cette somme rapporte en étant placée un an à la banque.
Comment appelle t-on cet intérêt ?

Exercice 2
Le jeune Ali est un frigoriste qui veut s’installer à son compte à  Sikasso. Il lui faut 400’000 francs 
pour démarrer ses activités. Il monte un dossier qu’il dépose à Kondo Jiguima.
Cette caisse d’épargne, lui accorde le crédit à 12 % par an sur 1an 
Calculez la somme qu’il aura remboursé à l’échéance.  
Comment appelle t-on cet intérêt ?

Exercice 3
Un jeune mécanicien veut s’installer à son compte à Koutiala. Il lui faut 500’000 francs pour 
démarrer ses activités. Il monte un dossier qu’il dépose à la BNDA. Cette banque lui accorde le 
crédit à un taux 10 % par an sur 2 ans 
Calculez la somme qu’il aura remboursé à l’échéance ? 
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ECG le rôle de la BNDA dans l'artisanat
Leçon 6n4  Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Voici le logo de la BNDA, complète les lignes 
pour avoir le nom complet. 

B 
_____________________________________

N_____________________________________

D_____________________________________

A_____________________________________

A l’aide des informations au tableau noir, complète le schéma ci-dessous

Construction d’une école dans le village _____________________________

____________________________________________________________________________

Complète le texte lacunaire
L’un des rôles de la BNDA consiste à fournir les fonds pour réaliser des __________________

_____________________ , lesquels fourniront du travail aux _____________________________
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ECG   Epargne et crédit, la caisse Kondo Jigima, conditions d’accès.
Leçon 7n4 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Voici une série de questions sur les conditions d’ accès à la caisse Kondo Jiguima, 
entoure la bonne réponse

1) Le droit d’adhésion à la caisse Kondo Jiguima est de :

500 francs 1000 francs 2500 francs 10'000 francs.

2) Pour obtenir un crédit ::

il faut ouvrir un compte- il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte.

3) Après l’ouverture du compte, pour obtenir un crédit, l’adhérant doit attendre au moins :

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

4) Le plafond des crédits accordés se monte à :

100000 francs 1'000'000 francs 2'000'000 francs 10'000’000

5) Le montant minimum à déposer sur le compte est de :

5 francs 500 francs 5000 francs 50'000 francs

6) Le compte du menuisier Koné est crédité d’un montant de 90’000 francs, la caisse peut 
lui accorder un prêt à condition qu’il possède 30 % de fonds propres. Combien peut il 
emprunter ?

150'000 francs 200'000 francs 300'000 francs 3'000'000 francs

Problème 1
Le taux d’intérêts à Kondo Jiguima est de 4,5 % par an.  Le maçon Mamadou Traoré ouvre un 
compte sur lequel il dépose 200’000 francs qu’il ne touche pas durant un an.

Combien va il gagner ?  _________________________________________________________

Combien aura t-il sur son compte ? ________________________________________________

et s’il laisse la somme durant 2 ans, combien aura t-il sur son compte ?____________________
Problème 2
Le cultivateur Berthé possède un compte à Kondo Jiguima de Ségou sur lequel est déposé le 
montant de 60’000 franc, il veut s’acheter une charrette et un âne. Il emprunte 150'000 francs au 
taux d’intérêts de 1% par mois.
Quel intérêt paie t-il chaque mois ? ________________________________________________

Combien rembourse t-il chaque mois ?______________________________________________

Combien a t-il payé après un an ? _________________________________________________

Combien l’emprunt lui a t-il coûté ?________________________________________________
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ECG La promotion d'un produit ou d'un service.
Leçon 8n4 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Complète la phrase ci-dessous.

L’objectif fondamental de la promotion d’un produit ou d’un service

est 
________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cite 4 objectifs spécifiques de la promotion

1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
____________________________________________________________________________

3) 
_____________________________________________________________________________

4) 
_____________________________________________________________________________

Affirmations sur la promotion d’un produit ou d’un service. Réponse
vraie    fausse

La promotion d’un produit permet de gagner plus d’argent.

Grâce à la promotion, je peux faire connaître mon entreprise.

La promotion attire de nouveaux clients dans mon atelier.

Pour vendre un mauvais produit, il suffit d’en faire la promotion. 

La promotion d’un produit permet d’obtenir une réduction d’impôts. 

La promotion d’un service permet de mieux gérer son entreprise.

La promotion d’un produit permet de mieux le faire connaître

Imagine deux exemples de promotion que tu peux réaliser dans ton atelier ou proposer à 
ton patron.

1) ___________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________
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ECG La publicité
Leçon 9n4 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Définis la publicité à l’aide des informations au tableau noir

La publicité, _______________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________

Les objectifs de la publicité sont nombreux, cites en 5 

1) 
____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

3) 
_____________________________________________________________________________

4) 
_____________________________________________________________________________

5) 
_____________________________________________________________________________

     

Cite d’autres moyens de communication pour faire de la publicité

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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ECG Notions de marketing, rapport avec la clientèle
Leçon 10n4  Nom _________________ Prénom :___________________Date :________

Complète la définition du marketing à l’aide des informations au tableau noir.

Définition, le marketing _____________________________________

________________________________________________________

Cite 5 propositions de marketing à l’aide des informations du tableau noir. 

1) 
_____________________________________________________________________________

2)
____________________________________________________________________________

3)
____________________________________________________________________________

4) 
_____________________________________________________________________________

5) 
_____________________________________________________________________________

Le rapport avec la clientèle

Voici six propositions, classes les par ordre d’importance.
1) Dans notre atelier nous offrons le thé à nos clients
2) La secrétaire de notre entreprise est très jolie 
3) La patron exige que l’on soit très poli et respectueux même avec les clients difficiles. 
4) Dans notre atelier les prix des produits sont affichés en grand
5) Les horaires de travail sont affichés sur la porte d’entrée.
6) Les clients qui sont accompagnés d’un enfant reçoivent un bonbon.

Ordre d’importance 
_____________________________________________________________

La présentation de l’entreprise

Voici six propositions pour améliorer la présentation d’une entreprise, classes les par 
ordre d’importance.
1) Le règlement interne de l’entreprise est affiché dans les locaux.
2) Les produits fabriqués dans notre atelier sont bien stockés et bien emballés 
3). Notre atelier est toujours propre quels que soient les travaux, notre patron l’exige’
4) Notre entreprise est située à un carrefour sur une grande avenue.
5).Il y a un éléphant sur le logo de l’entreprise
6) Le logo de l’entreprise est peint sur le mur du bâtiment.

Ordre d’importance 
_____________________________________________________________
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