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Question n° 1 - Le risque d'audit c'est …
1) □ le risque d'anomalie significative + risque de non détection
2) □ le risque d'anomalie significative + risque de contrôle
3) □ le risque de contrôle + le risque de non détection
Question n° 2 - Le risque inhérent c'est …
1) □ un risque qui survient de manière aléatoire dans les entités (il peut survenir à tout moment ou pas)
2) □ un risque indépendant de l'organisation interne
3) □ un risque lié aux faiblesses du contrôle interne
Question n° 3 - R.A.S. signifie
1) □ Rien A Signaler
2) □ Restaurants d'Audit Suggérés
3) □ Risque d'Audit Significatif
Question n° 4 - Le contrôle interne…
1) □ doit être décrit fidèlement et de manière exhaustive dans le dossier d'audit
2) □ n'existe pas dans les PME
3) □ permet à l'entité de maitriser les risques inhérents
Question n° 5 - Documentation, en audit ce terme désigne …
1) □ les copies des pièces comptables qui figurent au dossier d'audit
2) □ l'ensemble des documents papiers et électroniques que le cabinet met à disposition des collaborateurs
3) □ l'ensemble des travaux effectués, depuis la prise de connaissance jusqu'à la conclusion.
Question n° 6 - Quand le CAC recourt à un Expert autre qu'un Expert-comptable …
1) □ il utilise ses conclusions sans plus d'analyse car l'Expert est mieux qualifié que lui pour évaluer le R.A.S.
2) □ il n'en tient pas compte car l'Expert n'est pas un professionnel du chiffre assermenté
3) □ il apprécie la qualification de l'Expert, le contenu de sa mission et les conclusions pour forger son opinion
Question n° 7 - Le CAC adapte son approche…
1) □ en tenant compte du temps disponible et du budget
2) □ par rapport aux conclusions sur le RAS
3) □ en fonction de l'environnement et en prenant soin de ne pas déranger la Direction
Question n° 8 - Face à un risque inhérent fort, lorsque le contrôle interne maitrise le risque d'anomalie significative…
1) □ l'auditeur n'a plus rien à faire.
2) □ l'auditeur se satisfait d'un test de contrôle et d'une procédure analytique.
3) □ l'auditeur teste chaque année le contrôle et complète ses procédures de tests de substance.
Question n° 9 - Un test de contrôle sert…
1) □ à valider la maitrise d'un risque d'anomalie significative par l'entité.
2) □ à valider la maitrise d'un risque d'anomalie significative par l'auditeur.
3) □ à faire des recommandations à l'entité auditée pour améliorer son efficacité interne.
Question n° 10 - Les sondages participent à l'audit
1) □ c'est un mode de test des contrôles et également un contrôle de substance
2) □ et s'appliquent en utilisant la méthode SUM ou RANDOM
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3) □ ils permettent d'avaluer l'ambiance dans l'entité auditée.
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