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4_B8_9A_E8_B4_B8_E6_c105_254507.htm le commerce intérieur 

内贸la chambre de commerce 商会la maison de commerce 商号le

commerce en （de） détail 零售贸易la vente au détail 零售un

（e） détaillant（e） 零售商le commerce en （de） gros 批发

贸易la vente de gros批发un（e） grossiste 批发商le commerce

parisien 巴黎商界lenseigne dun commerce 商店的招牌lacte de

commerce 商业行为le（a） commer？ant（e）， le（a）

marchand（e）， lhomme daffaires 商人le quartier commer？ant 

商业区faire de largent 赚钱faire fortune 发财la prospérité 繁荣le

marasme 萧条le marketing 市场营销，销售学le marché int

érieur 国内市场la commande 订货la stabilité du marché 市场

稳定lapprovisionnement 供应loffre et la demande 供求la

morte-saison 淡季tenir boutique 开店le service après-vente 售后

服务les chiffres daffaires 营业额acheter à crédit 赊购le prix de

gros 批发价le prix de revient 成本价le prix courant 市价，时价le

prix à lunité 单价à prix dor， au prix fort 以极高的价格hors

de prix 及其昂贵的baisser le prix 减价la hausse des prix 涨价la

baisse des prix 跌价la vente au comptant 现金交易la vente à temp

érament 分期付款出售la vente à terme 期货出售la vente à

lessai 试销les heures ouvrables 营业时间le permis de vente 营业执

照lachat 购买lordre dachat 购货单，订货单le pouvoir dachat 购

买力le magasin 商店le magasin dalimentation 食品商店la livraison 

交货le délai de livraison 交货日期la mévente 滞销，亏本出



售la remise， le rabais 折扣le dumping 倾销lécoulement 推销la

vente aux enchères 拍卖la facture 发票le re？u / récépissé 收

据la commission 佣金le réseau commercial 售业网la filiale 分行

，分店，分公司le service de vente en gros 批发部le société

anonyme 股份有限公司ladministrateur 懂事le conseil

dadministration 董事会le directeur général 总经理un（e）

actionnaire 股东lassemblée des actionnaires 股东大会le capital 资

本lappel de fonds 招股la participation au capital 入股laction 股份le

fondateur 创办人les frais généraux 日常开支le consommateur 

消费者le concurrent 竞争者le destinateur 发货人le destinataire 收

货人lindemnité 赔偿，赔款lamende 罚金la nomenclature 商品

目录léchantillon 样品la circulation des marchandises 商品流通l

étiquette 商品标签la marque 商标PHRASES USUELLES 常用

句Il est dans le commerce.他在经商。Nous faisons le gros et le d

étail.我们经营批发和零售。Actuellement， la vente ne va pas.

目前生意清淡。Ca fait combien？这个多少钱？Quel est votre

prix？你要什么价钱？Nous allons faire des achats.我们去买东西

。Il est lancé dans les affaires.他下海经商了。 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


