TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 18

I-

Key Vocabulary
Equipment: matériel, équipement
Stationery: fourniture de bureau
Supplies: fournitures, matériels
Labels: Etiquettes
Paper clips: trombones
Stapler: agrafeuse
Staples: agrafes
Tape: ruban adhésif, scotch
Scissors: ciseaux, paire de ciseaux
Supply room: salle des fournitures, de stockage

II1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Shelves: étagères
Filing cabinet: classeur à trois tiroirs (meuble)
Safe: coffre-fort
PC (personal computer): PC, ordinateur personnel
Laptop: ordinateur portable
Printer: imprimante
Scanner: scanner
Fax machine: fax, télécopieur
Copy machine: photocopieuse

Examples
We entered into various capital lease agreements
for office equipment.
Nous avons conclu divers contrats de locationacquisition relatifs à du matériel de bureau.
This budget is intended to cover the costs of
purchasing stationary and office supplies.
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat des
fournitures de bureau et de papeterie.
A supplies sheet includes a summary of
backorders.
Un rapport d’état des fournitures comprend un
résumé des commandes en attente.
I put labels with the logo of the company on my
possessions.
Je mets des étiquettes avec le logo de l’entreprise
sur mes affaires.
Remove paper clips, staples and other metallic
items from paper before disposing of it.
Retirez les trombones, agrafes et autres éléments
métalliques avant de jeter le papier.
You will find staplers and tape next to the
photocopier.
Tu trouveras des agrafeuses et du ruban adhésif à
côté de la photocopieuse.
Be careful with the scissors they are sharp.
Sois prudent avec les ciseaux, ils sont aiguisés.
Another PC is available in the supply room.
Un autre ordinateur est disponible dans la salle des
fournitures.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

The space is used mainly for archives and
requires more shelves.
Cet espace est utilisé principalement pour les
archives et nécessite plus d’étagères.
The filing cabinet contains all the personnel
files.
Le classeur à trois tiroirs contient tous les dossiers
personnels.
The company keeps her money in a safe.
L’entreprise garde son argent dans un coffre-fort.
All employees have a personal laptop that they
can take during their business trips.
Tous les employés disposent d’un ordinateur
portable qu’ils peuvent prendre lors de leurs
déplacements professionnels.
The manager invested in a multi-use unit
containing both a printer and a scanner.
Le manager a investi dans un appareil
multifonction doté d’une imprimante et d’un
scanner.
We overuse the copy machine and waste paper
but the fax machine is rarely used.
Nous faisons un usage excessif de la photocopieuse
et gaspillons le papier mais nous utilisons
rarement le fax.
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