Calcul professionnel

Suivi de progression
Thème :

Formation du prix
(pages 93-114)

Questionnaire :

B

Quota pour valider ce questionnaire : 6.5pts
Version :

N°1

Nombre de points obtenus :

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Lors d’une livraison, le prix de la matière première est de CHF 825.-, le bénéfice brut s’élève
à CHF 350.80 et le salaire du patron à 7.2%. Quel est le prix de revient ?
…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Total des points obtenus (à reporter) …….

7.5

Question 2
Le faux-filet de bœuf a un indice de mise en valeur 3 pour un prix au kilo CHF 54.- lors de sa
vente au détail. Quel est l’indice du filet de bœuf si son prix de vente au kilo est de CHF
93.60 ?

Question 3
Le bénéfice brut lors d’une vente est de CHF 1'700.- et représente 31% du prix de vente. Quel
est le salaire du patron s’il représente 2.5% du prix de vente ?

Question 4
Le prix de revient est de CHF 1'500.60. Le prix de vente net est de CHF 1'923.10. Que
représente le salaire du patron en pourcent du prix de vente net ?

Question 5
Le prix PM d’un veau est de CHF 14.30/kg. La perte au refroidissement est de 2.6%. la
dépouille rapporte CHF 1.30/kg. La majoration est de CHF 12.-. Quel est le prix de vente
moyen par kg avec os ?
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Calcul professionnel

Correction
Thème :

Formation du prix
(pages 93-114)

Quota pour valider ce questionnaire : 6.5pts

Questionnaire :

Version :

B

N°1

Nombre de points obtenus :

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Lors d’une livraison, le prix de la matière première est de CHF 825.-, le bénéfice brut s’élève
à CHF 350.80 et le salaire du patron à 7.2%. Quel est le prix de revient ?
825 + 350.80 - 1'175.80
/
1'175.80 : 100 x 92.8 = CHF 1'091.14

…….

1.5

Question 2
Le faux-filet de bœuf a un indice de mise en valeur 3 pour un prix au kilo CHF 54.- lors de sa
vente au détail. Quel est l’indice du filet de bœuf si son prix de vente au kilo est de CHF
93.60 ?
54 : 3 = 18
/
93.60 : 18 = 5.2
…….

1.5

Question 3
Le bénéfice brut lors d’une vente est de CHF 1'700.- et représente 31% du prix de vente. Quel
est le salaire du patron s’il représente 2.5% du prix de vente ?
…….
1700 : 31 x 100 = 5483.87
/
5483.87 : 100 x 2.5 = CHF 137.10

1.5

Question 4
Le prix de revient est de CHF 1'500.60. Le prix de vente net est de CHF 1'923.10. Que
représente le salaire du patron en pourcent du prix de vente net ?
1923.10 – 1500.60 = 422.50
/
422.50 : 1923.10 x 100 = 21.97%

…….

1.5

Question 5
Le prix PM d’un veau est de CHF 14.30/kg. La perte au refroidissement est de 2.6%. la
dépouille rapporte CHF 1.30/kg. La majoration est de CHF 12.-. Quel est le prix de vente
moyen par kg avec os ?
14.30 : 97.4 x 100 = 14.68 / 14.68 – 1.30 = 13.38
13.38 + 12 = CHF 25.38

…….

1.5

Total des points obtenus (à reporter) …….

7.5
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Calcul professionnel

Suivi de progression
Thème :

Formation du prix
(pages 93-114)

Quota pour valider ce questionnaire : 6.5pts

Questionnaire :

Version :

B

N°2

Nombre de points obtenus :

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Lors d’une livraison, le prix de la matière première est de CHF 625.-, le bénéfice brut s’élève
à CHF 280.20 et le salaire du patron à 6.8%. Quel est le prix de revient ?
…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Total des points obtenus (à reporter) …….

7.5

Question 2
Le ragoût de bœuf est vendu CHF 23.40/kg lors de sa vente au détail. Quel est son indice de
mise en valeur sachant que le prix de revient moyen de la carcasse est de CHF 19.50?

Question 3
Le bénéfice brut lors d’une vente est de CHF 2'200.- et représente 29% du prix de vente. Quel
est le salaire du patron s’il représente 3.5% du prix de vente ?

Question 4
Le prix de revient est de CHF 12’690. Le prix de vente net est de CHF 13’760. Que
représente le salaire du patron en pourcent du prix de vente net ?

Question 5
Le prix PM d’un veau est de CHF 14.60/kg. La perte au refroidissement est de 2.5%. la
dépouille rapporte CHF 1.40/kg. La majoration est de CHF 11.80 Quel est le prix de vente
moyen par kg avec os ?
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Calcul professionnel

Correction
Thème :

Formation du prix
(pages 93-114)

Quota pour valider ce questionnaire : 6.5pts

Questionnaire :

Version :

B

N°2

Nombre de points obtenus :

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Lors d’une livraison, le prix de la matière première est de CHF 625.-, le bénéfice brut s’élève
à CHF 280.20 et le salaire du patron à 6.8%. Quel est le prix de revient ?
625 + 280.20 – 905.20
/
905.20 : 100 x 93.2 = CHF 843.65

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Total des points obtenus (à reporter) …….

7.5

Question 2
Le ragoût de bœuf est vendu CHF 23.40/kg lors de sa vente au détail. Quel est son indice de
mise en valeur sachant que le prix de revient moyen de la carcasse est de CHF 19.50?
23.40 : 19.50 = 1.2

Question 3
Le bénéfice brut lors d’une vente est de CHF 2'200.- et représente 29% du prix de vente. Quel
est le salaire du patron s’il représente 3.5% du prix de vente ?
2200 : 29 x 100 = 7586.21
/
7586.21 : 100 x 3.5 = CHF 265.52

Question 4
Le prix de revient est de CHF 12’690. Le prix de vente net est de CHF 13’760. Que
représente le salaire du patron en pourcent du prix de vente net ?
12'690 – 13’760 = 1070
/
1070 : 13760 x 100 = 7.78%

Question 5
Le prix PM d’un veau est de CHF 14.60/kg. La perte au refroidissement est de 2.5%. la
dépouille rapporte CHF 1.40/kg. La majoration est de CHF 11.80 Quel est le prix de vente
moyen par kg avec os ?
14.60 : 97.5 x 100 = 14.97 / 14.97 – 1.40 = 13.57
13.57 + 11.80 = CHF 25.37
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