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Connaissance des entreprises - Contrôle 
de compétence n° 4 
 
Une seule bonne réponse possible. 
Utilisez le formulaire-réponse disponible sur le site 
du cours. 
Évaluation : 1 pt par bonne réponse, -1/2 pt par 
mauvaise réponse, 0 pt si pas de réponse. 
 
 
Connaissance de l'entreprise - Contrôle de 
compétences n° 4 
 
1. Quand on parle de vente directe, il s'agit d'un 
type de vente selon un classement déterminé. 
Lequel ? 
a) Selon la manière de conclure la vente. 
b) Selon l'existence d'intermédiaire(s). 
c) Selon le délai de paiement. 
 
2. Quel est le prix du crédit de caisse ? 
a) +/- 12 % 
b) +/- 14 % 
c) +/- 6 %. 
 
3. Lorsqu'un vendeur fait appel à la banque de 
l'acheteur (pour gérer le crédit), il s'agira d'un… 
a) crédit de caisse. 
b) escompte fournisseur. 
c) escompte cédant. 
 
4. Qu'est-ce que l'éviction ? 
a) Un vice caché. 
b) La non-conformité d'un bien. 
c) Un trouble de possession. 
 
5. Une vente par soumission est… 
a) Une folle enchère. 
b) Une vente forcée par un divorce. 
c) Une vente dont l'état est acheteur. 
 
6. Qui acquitte la facture ? 
a) L'acheteur. 
b) Le vendeur. 
c) Le vendeur ET l'acheteur. 
 
7. Quelle est la mention non obligatoire - donc 
facultative - d'un contrat de vente ? 
a) La qualité. 
b) La date. 
c) Le prix. 
 
8. Une carte de crédit est caractérisée par le fait 
que… 
a) l'on paye d'abord et que l'on reçoit l'achat ensuite. 
b) l'on reçoit l'achat d'abord et que l'on  paye 
ensuite. 
c) l'on paye l'achat au moment de sa réception. 
 
9. Le montant nominal d'une facture, c'est… 
a) Le montant de la facture diminué des frais. 
b) Le montant indiqué sur la facture. 
c) Les agios. 

 
10. Qui paye les agios dans l'escompte cédant ? 
a) Le vendeur. 
b) L'acheteur. 
c) Il y a partage entre le vendeur et l'acheteur. 
 
11. Qu'est-ce qui n'atteste pas la fin d'une dette ? 
a) La quittance. 
b) L'acquit. 
c) Le reçu. 
 
12. Le rabais est… 
a) une réduction accordée en raison de l'importance 
de l'achat. 
b) une réduction accordée sur un ensemble d'achats 
accumulés. 
c) une réduction accordée pour avoir payé avant 
l'échéance. 
d) une réduction accordée pour défaut de qualité ou 
de conformité. 
 
13. Quelle est la banque qui effectue l'escompte 
cédant ? 
a) Celle de l'acheteur. 
b) Une banque commune à l'acheteur et au vendeur. 
c) Celle du vendeur. 
 
14. Quel est le prix du prêt hypothécaire ? 
a) +/- 14 %. 
b) +/- 12 %. 
c) +/- 5 %. 
 
15. La remise est… 
a) une réduction accordée en raison de l'importance 
de l'achat. 
b) une réduction accordée pour avoir payé avant 
l'échéance. 
c) une réduction accordée pour défaut de qualité ou 
de conformité. 
d) une réduction accordée sur un ensemble d'achats 
accumulés. 
 
16. Le mode de paiement international le plus sûr et 
le plus anonyme est… 
a) le mandat postal. 
b) le virement bancaire. 
c) la carte de crédit. 
 
17. Une facture avec la mention “ Pour acquit… ” 
constitue-t-elle un contrat de vente ? 
a) Non. 
b) Ça dépend. 
c) Oui. 
 
18. Qu'est-ce qu'une caution ? 
a) Une garantie personnelle dans un contrat 
commercial. 
b) Une garantie personnelle dans un contrat privé. 
c) Une garantie morale dans un contrat privé. 
 
19. En cas de dépassement de crédit autorisé, il faut 
revenir à un solde positif tous les… 
a) mois. 
b) semestres. 
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c) trimestres. 
 
20. Le mode de paiement, sans intermédiaire, le 
plus rapide et le plus fiable est… 
a) le virement bancaire. 
b) le paiement en espèces. 
c) le mandat postal. 
 
21. Quelle est la garantie réelle ? 
a) Une caution. 
b) Une hypothèque. 
c) Une promesse de vendre un piano. 
 
22. Qui rédige la quittance ? 
a) Le vendeur. 
b) L'acheteur. 
c) Le vendeur ET l'acheteur. 
 
23. Qui rédige le reçu ? 
a) Le vendeur. 
b) Le vendeur ET l'acheteur. 
c) L'acheteur. 
 
24. Une vente au comptant se caractérise par… 
a) le fait de payer le tout en une foi, quelques 
semaines après la livraison. 
b) le fait de payer le tout en plusieurs fois, étalées 
sur plusieurs mois après la livraison. 
c) le fait de payer le tout en une fois, au plus tard 
quelques jours après la livraison. 
 
25. L'escompte est… 
a) une réduction accordée en raison de l'importance 
de l'achat. 
b) une réduction accordée sur un ensemble d'achats 
accumulés. 
c) une réduction accordée pour avoir payé avant 
l'échéance. 
d) une réduction accordée pour défaut de qualité ou 
de conformité. 
 
26. Une vente à tempérament se caractérise par… 
a) le fait de payer le tout en une fois, au plus tard 
quelques jours après la livraison. 
b) le fait de payer le tout en une foi, quelques 
semaines après la livraison. 
c) le fait de payer le tout en plusieurs fois, étalées 
sur plusieurs mois après la livraison. 
 
27. Quel est le prix du PAT sans objet ? 
a) +/- 12 % 
b) +/- 3 %. 
c) +/- 6 % 
 
28. Le mode de paiement, avec intermédiaire, le 
plus rapide et le plus fiable est… 
a) le mandat postal. 
b) le virement bancaire. 
c) la carte de crédit. 
 
29. Lorsqu'on parle de crédit aux particuliers, le 
dépassement sur compte (aller en négatif) est, 
comptablement, … 
a) un faux crédit. 

b) un PAT avec objet. 
c) un crédit agricole. 
 
30. Qu'est-ce qui atteste le début d'une dette ? 
a) La quittance. 
b) Le reçu. 
c) L'acquit. 
 
31. Qu'est-ce qu'un aval ? 
a) Une garantie personnelle dans un contrat privé. 
b) Une garantie personnelle dans un contrat 
commercial. 
c) Une garantie morale dans un contrat privé. 
 
32. Un paiement au grand comptant est caractérisé 
par le fait que… 
a) l'on paye l'achat au moment de sa réception. 
b) l'on reçoit l'achat d'abord et que l'on  paye 
ensuite. 
c) l'on paye d'abord et que l'on reçoit l'achat ensuite. 
 
33. Quel type de crédit est-il le plus avantageux 
pour une entreprise qui achète un bien ou un 
service ? 
a) Le crédit d'escompte cédant. 
b) Le crédit d'escompte fournisseur. 
c) Le crédit de caisse. 
 
34. Une vente à terme se caractérise par… 
a) le fait de payer le tout en une foi, quelques 
semaines après la livraison. 
b) le fait de payer le tout en plusieurs fois, étalées 
sur plusieurs mois après la livraison. 
c) le fait de payer le tout en une fois, au plus tard 
quelques jours après la livraison. 
 
35. Quel est le prix d'une traite ? 
a) +/- 6 % 
b) +/- 3 %. 
c) +/- 12 % 
 
36. La ristourne est… 
a) une réduction accordée en raison de l'importance 
de l'achat. 
b) une réduction accordée sur un ensemble d'achats 
accumulés. 
c) une réduction accordée pour avoir payé avant 
l'échéance. 
d) une réduction accordée pour défaut de qualité ou 
de conformité. 
 
37.  
a)  
 
38. Mon fils me demande de lui servir de garantie 
supplémentaire pour son crédit au logement. 
a) Je serai une promesse de garantie. 
b) Je serai sa caution. 
c) Je serai son aval. 
 
39. Les agios représentent… 
a) des frais imposés par le vendeur à l'acheteur. 
b) le montant nominal de la facture. 
c) des frais bancaires. 
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40. Quel est le prix du dépassement autorisé ? 
a) +/- 14 %. 
b) +/- 12 %. 
c) +/- 6 %. 
 
41. Quel est le prix du PAT avec objet ? 
a) +/- 3 %. 
b) +/- 6 %. 
c) +/- 12 %. 
 
42. Quel type de crédit est-il le plus avantageux 
pour un commerçant vendeur ? 
a) Le crédit d'escompte fournisseur. 
b) Le crédit d'escompte cédant. 
c) Le crédit de caisse. 
 
43. Quelle est la banque qui effectue l'escompte 
fournisseur ? 
a) Celle de l'acheteur. 
b) Une banque commune à l'acheteur et au vendeur. 
c) Celle du vendeur. 
 
44. Une carte de débit est caractérisée par le fait 
que… 
a) l'on paye d'abord et que l'on reçoit l'achat ensuite. 
b) l'on paye l'achat au moment de sa réception. 
c) l'on reçoit l'achat d'abord et que l'on  paye 
ensuite. 
 
45. Quel est le crédit qui mobilise les ventes ? 
a) L'escompte cédant. 
b) Le crédit de caisse. 
c) L'escompte fournisseur. 
 
46. Quel est le crédit qui mobilise les achats ? 
a) L'escompte cédant. 
b) Le crédit de caisse. 
c) L'escompte fournisseur. 
 
47. Qui paye les agios dans l'escompte fournisseur ? 
a) Le vendeur. 
b) Il y a partage entre le vendeur et l'acheteur. 
c) L'acheteur. 
 
 
 


