
Qu’est-ce que l’entreprise ? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Sur la place du marché : 
Ces  produits,  ces  biens  et  ces  services correspondent  à un  besoin.  Ils  cons-

tituent  une offre,  qui  doit  répondre  à  la  demande.  La confrontation  de  l’offre  

et  de   la  demande constitue le marché. 

 

Si l’offre est supérieur à la demande, les prix du marché …………………………. 

Si l’offre est inférieur à la demande, les prix du marché …………………………... 

 

Le  marché : C’est  l’ensemble  des  clients  qui ………………... ou qui  sont  sus-

ceptibles d’…………………. les produits de l’entreprise.  

 

Et les $$$$$$$$$ alors ? 
Chiffre d’affaire (CA) : ……………………..…………………………………………… 

……………………..……………………………………………………………………….. 

• Recettes - Dépenses  = ………………………………………. 

• Dépenses = Recettes = ………………………………………. 

• Dépenses > Recettes = ………………………………………. 

• Dépenses < Recettes = ………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 
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Qu’est-ce qu’une activité de bien ou de service ?  

Voici une liste d’activités que tu peux trouver près de chez toi. Classe-les en deux 
catégories :  
 
Transporter des colis, vendre des agendas, vendre des meubles, plaider dans un 
tribunal (avocat) faire du pain, éteindre un feu (pompier), vendre des vêtements, 
distribuer le courrier (la Poste), vendre des Cd, couper les cheveux, vendre des 
chaussures, donner des consultations médicales (Médecin), assurer les scooters, 
soins dentaires. 

ACTIVITES DE BIENS 
 

-   
 

-   
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 

ACTIVITES DE SERVICES 
 

- 
 
-  
 
-  
 
- 
 
- 
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 

Elle produit des biens ou des services dans le but de satisfaire les 

besoins de ses clients. 

Un bien est un produit que l’on peut toucher, que l’on voit et qui est durable 

dans le temps. 

Un service ne se voit pas et ne se touche pas ; il est éphémère dans le 

temps. Cependant, les services bénéficient d’un support : papier, journal, 

panneau.  
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Le minimum obligatoire : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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……………….. ………….. ……………….. 

…………….. …………….. …………….. …….. ……….... 
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Voici 4 catégories d’entreprise. Classe-les en fonction des caractéristiques don-
nées. 

• Entreprise individuelle 
• Entreprise individuelle 
• Entreprise du secteur public 
• Entreprise du secteur de l’économie sociale 
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Classer les responsabilités suivantes  dans l’organigramme : 
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 Une opération est soumise à la TVA lorsqu’elle constitue une livraison de biens ou de 
services, relève d’une activité économique (agricole, industrielle, etc...) et est réalisée par une 
personne (ou entreprise) agissant en France.  
 Le prix d’achat réglé par le consommateur est majoré d’une somme correspondant à un 
pourcentage du prix initial. Le consommateur paie donc une charge supplémentaire que l’entre-
prise perçoit mais ne conserve pas puisqu’elle la reverse ensuite à l’État. 

Définition de la TVA :  

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..  

Formule : 

HT = ………………………………. 

TTC = …………………………….. 

TVA = …………………………….. 

 

Taux de la TVA : 
En France métropolitaine, il existe trois taux de TVA applicables :  

• Le taux normal, à 19,6% s'applique à la majorité des opérations de ventes.   
• Le taux réduit, à 5,5% s'applique à certains produits culturels comme les livres ou à 

la restauration. 

Application 1:    Application 2: 

 TVA : 19,6 %     TVA : 19,6 % 

 

 Prix d’un stylo HT = 2€   Prix d’une montre TTC = 20€ 

 TVA = ……………………….  TVA = ………………………………. 

  = ……………………….   = ………………………………. 

  = …………...€    = ……………€ 

 Prix TTC = ……………………. 

         …………………….€ 

 

Formule rapide :   Prix TTC =  ………. *  Prix HT 

TVA = Prix HT * (taux TVA en %) 

Prix TTC = Prix HT + TVA    
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