
Goods - Les marchandises

1 a way Bill lettre de voiture
2 a brand une marque

3 an airway bill lettre de voiture aérienne
4 B/L = a Bill of Lading un connaissement
5 B2B services des services pour entreprises
6 B2C des services aux particuliers
7 building materials les matériaux de construction
8 bulky goods encombrants
9 cattle - livestock* bétail
10 clothes - textile des habits - du textile

11 consumer durables (cars, furniture*)

biens de consommations durables (voitures, 

meubles)

12 consumer goods  (food, newspapers)
les biens de consommation à usage unique 

(nourriture, journaux)

13 consumer services (banking) services, prestations (banque)

14 corn* des céréales
15 crop* des graines
16 customer loyalty la fidélité du client

17 customs clearance dédouanement
18 dispatching the goods expédition des marchandises
19 drawing up a packing list établissement de la liste de colisage
20 finished products produits finis
21 flour* de la farine
22 fresh goods - raw materials les produits frais - les matières premières
23 goods/ freight/ cargo/ commodities/ du fret / des articles / des biens/ des 
24 heavy/ light lourd / léger
25 in bulk en vrac
26 oil products produits pétroliers
27 order processing gestion des commandes
28 palletised units unités pallétisées
29 parts des pièces détachées
30 perishable goods - foodstuff* (+ singular) les marchandises périssables - denrées 
31 produces des produits (naturels)
32 raw materials les matières premières
33 rice* du riz
34 small/ big petit / gros
35 the freight rate le tarif transport
36 the height la hauteur
37 the measures les dimensions
38 the pay load la charge utile
39 the quantity la quantité
40 the range of products la gamme de produits

41 the weight le poids
42 to clear through customs passer la douane
43 to launch a service/ a product lancer une offre de service, un produit

44 to measure mesurer
45 to scann- flash bar codes scanner - flasher les codes barres
46 to weigh peser
47 ton - tonnage tonne - le tonnage
48 unitised goods - manufactured goods marchandises unitisées - produits 
49 valuable goods- the valuables les marchandises de valeur
50 waste*- rubbish - trash déchets - ordures
51 wheat* du blé

* indénombrables Alice's English


