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Les épreuves du DCG et du DSCG comportent un ensemble de problèmes à résoudre à partir de cas pratiques, 

d’analyse de documents, de questions. 

Dans ces fiches, ces problèmes sont libellés sous forme de questions, regroupées par thèmes, auxquelles il faut 

répondre en énonçant les règles juridiques applicables. 

Vous entraîner à y répondre vous aidera à rassembler vos connaissances sur les points fondamentaux de 

l’ensemble du programme de l’UE2 du DCG et de l’UE1 du DSCG. 

Pour être plus performant(e), évaluez donc votre potentiel et complétez vos connaissances grâce à ces fiches 

juridiques. 
 


