TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 4

I-

Key Vocabulary
Retail: vente, commerce de détail
Store: magasin
Outlets: dépôt d’usine
Chains: chaîne de magasins
Display: affichage, étalage, exposition
Stock/merchandise: stock
For sale: à vendre
Price tag: prix (sur une étiquette)
Label: étiquette

II1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Bar code: code-barres
Order: commande
Sales clerk: vendeur, vendeuse
Cash register: Caisse enregistreuse
coupons: bons, coupons
Gift certificates: bon d’achat, chèque-cadeau
Receipts: reçu, ticket de caisse
Purchase: achat, acquisition
Refund: remboursement

Examples
I work in retail. Last year profits increased for
retail stores.
Je travaille dans la vente. Les bénéfices croissants
de l’an dernier ont été favorables aux commerces
de détail.
We have a clothing store close to home.
Nous avons un magasin de vêtements tout près de
la maison.
You should shop at the outlets. The clothes are
cheaper there.
Tu devrais acheter au dépôt d’usine. Les vêtements
y sont moins chers.
The Boots chain sought to strengthen its
customer relationships and its brand image.
La chaîne de magasins Boots souhaitait renforcer
sa relation avec ses clients ainsi que son image de
marque.
The display shows the new products and the
existing stock of the shop.
L’affichage présente les arrivages et les stocks
existants du magasin.
There is a ‘For Sale’ sign in Julia’s garden.
Il y a un panneau ‘à vendre’ dans le jardin de Julia.
I cut the price tag off before I gift-wrapped the
toy.
J’ai enlevé l’étiquette avant d’emballer le jouet.
The shop assistant couldn’t scan the bar code
because it was covered by a label.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Le vendeur n’a pas pu lire le code-barres parce que
celui-ci était recouvert d’une étiquette.
Has the seller (American) taken your order?
Le vendeur a-t-il pris votre commande?
If you need help locating something in the store,
just ask the sales clerk behind the cash register.
Si vous avez besoin d’aide pour trouver quelque
chose dans le magasin, renseignez-vous auprès
d’une vendeuse derrière la caisse enregistreuse.
The membership card has a coupon attached for
20% off.
La carte de membre inclut un bon de 20% de
réduction.
The winner of the lottery received a 50€ gift
certificate.
Le gagnant de la loterie a reçu un bon d’achat de
50 euros.
If you want to exchange this article, you will need
the receipt.
Si vous voulez échanger votre article, vous aurez
besoin du ticket de caisse.
At the end of his shopping trip, she was very
pleased with her purchases.
A la fin de son shopping, elle été très contente de
ses achats.
The product was defective, so I took it back to the
store and requested a refund.
Le produit était défectueux, je l’ai donc rapporté
au magasin et j’ai demandé un remboursement.
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