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Ludivine: Bonjour

Ludivine: Hello

Thibaud: Bonjour Ludivine

Thibaud: Hello Ludivine

Thibaud: Alors aujourd'hui on va parler de
Thibaud: So, today we're going to talk about
différents sujets, le premier ça va être le petit different subjects, the first one is going to be
déjeuner est le plat, le repas le plus important, that breakfast is the most important meal of
pourquoi ?
the day, why ?
Ludivine: Eh ben, je pense que c'est un repas
Ludivine: Well, I think that it's a (primordial =
primordial, ça commmence la journée, ça permet really key) dish to start the day, that allows us
de bien démarrer pour que le corps soit en fin to start the day wel so that the body is in good
en bonne santé et bien réveillé pour le reste du health and wide awake for the rest of the day,
jour, je pense que c'est important de bien
I think it's important to eat in the morning
manger le matin parce qu'on se réveille, on va because when you wake up, you go to work, you
travailler, on va faire plein de choses pour la
do loads of things during the day, there you
journée, voilà
go....
Thibaud: Ensuite, le prochain sujet sera, c'est Thibaud: Then, the next subject will be,
l'été, c'est mieux que l'hiver, pourquoi ?
summer is better than winter, why?
Ludivine:Alors, l'été on peut profiter, on est un Ludivine: Well, in the summer we can (profiter
peu plus libre, il fait chaud, on peut boire des = take advantage of, enjoy), we're a bit more
cocktails, c'est assez agréable, on peut aller
free, we can drink cocktails, it's quite nice
rencontrer ses amis, il fait pas froid, on est
(agréable = nice, pleasant), we can meet friends,
dehors, on profite, on fait des pique-niques, et it's not cold, we enjoy life, we can do picnics,
forcément c'est tous des activités qui sont un and it's necessarily activities which are more
peu plus libres, donc gratuits, et ça permet la free, and also free (cost no money), it's more
convivialité, de se retrouver dans un cadre
convivial, to see each other in a natural setting,
naturel, au milieu des fleurs, des plantes, d'être in the middle of the flowers, the plants, to be
un peu plus en communion avec la nature,
more in communion with nature, and also to
également on peut profiter pour partir en
enjoy our holidays, to go to a hot country to
vacances, pour aller dans un pays chaud pour
visit magnificent places, to go to the beach, to
visiter des endroits magnifiques, aller à la
(se baigner = to swim) to enjoy also doing
plage, aller se baigner, profiter également pour exercise (faire du sport), to get in shape, to
refaire du sport, se remettre en forme, avoir have a swimmer body (plus svelte = more
un corps un peu plus svelte et profiter de ses streamlined) and to enjoy being with our
amis en cette occasion de faire du sport, je
friends by doing exercise, and I hink that
pense aussi que l'été, c'est un moment où on
summer is a time when we can do some light
peut refaire de la cuisine légère, des choses
cooking, nice things, enjoy ourselves with fruit,
agréables, se faire plaisir avec des fruits, des summer vegetables taken from the garden or
légumes d'été, sortis du jardin, et achetés dans bought in a co-op, that's very very nice, summer
une coopérative, c'est très très bien, l'été
is

nécessaire pour vivre, on est obligé de se
aussi, on peut s'habiller plus légèrement, sortir we can dresse light, get out the (petites =
les petites robes, faire les soldes, aller faire
dimutive, often used in French, une petite robe,
les magasins, s'acheter des choses pour son
un petit café) dresses, do the sales, (faire les
jardin, profiter pour faire des barbecues, c'est magasins) go shopping, buy things for the
très vaste, c'est vraiment une période riche,
garden, enjoy the barbecues, it's vast, it's a
vaste, et sur laquelle on peut profiter vraiment great period, where we can really enjoy
ourselves
Thibaud: Et est-ce que les vagues de gros
Thibaud: And don't you think that the heat
chaleur, canicule, sont pas un handicap l'été ? waves, are a handicap during the summer ?
Ludivine: Alors, je pense que c'est un handicap Ludivine: So, I think they're a handicap for
pour pas mal de personnes, qui sont contraintes some people, who are obliged to go to work in
d'aller travailler par la chaleur, notamment dans the heat, specifically, in the field of building
le bâtiment, et également dans les travaux
work, and also works (like roadworks) outside, it
extérieurs, c'est pas très facile de pouvoir être can't be very easy to be active during this long
actif sur une longue période sachant que la
period, you have to know that heat can be
chaleur peut vous fatiguer, vous rendre un peu tiring, can make you tired very quickly if you
fatigué très rapidement si vous ne vous
don't drink water, or spend your time drinking,
hydratez pas, si vous passez pas votre temps à it's very important to take care of yourself,
vous rafraichir, il est important de faire
it's a time when you can very quickly be
attention à soi, c'est des périodes où on peut overtaken or exceeded
être très très vite dépassé
Thibaud: Très bien, le sujet suivant sera
Thibaud: Great, the next subject is why is
pourquoi l'argent est plus important que l'amour money mor important than love ?
?
Ludivine: Alors, l'argent c'est une monnaie,
c'est un échange différent de l'amour, ça c'est
sûr. L'amour, c'est une sensation, c'est un
plasir, un désir, alors faire passer l'argent
avant l'amour, je dirais que c'est un peu
compliqué parce que l'argent, c'est juste pour
pouvoir faire des choses basiques, manger,
dormir, boire, se reposer, et également, avoir
des extras ou se soigner, des choses quandmême de base alors que l'amour, c'est un
sentiment, c'est une perception qu'on devrait
avoir tout le temps, ça fait partie également
des besoins basiques de l'humain donc on peut
pas mettre à égal, mais d'un point de vue
sentimentaux et désir, c'est pas pareil, après
pour le reste je dirais qu'on peut l'égaliser au
point de vue besoins vitaux, que l'argent est
nécessaire pour vivre, et que l'amour est

Ludivine: Well, money is a currency, it's a
different type of exchange to love, that's for
sure! Love is a feeling, it's a pleasure, it's a
difere, so, to put money before love, I would
say that that's quite hard to, it's just for basic
things like eating, sleeping, drinking resting and
also extras like taking care of yourself, really
basic things, whereas love, it's a feeling, it's a
perception, that we should have all the time,
that's also a part of the basic human needs, so
we can't make them both equal, but from a
sentimental point of view or from a point of
view of desire, it's not the same, otherwise, I
think we can make the two equal as they are
part of our vital needs, that money is necessary
to live, and love is necessary to live, we have to
reproduce, human beings to have future
descendants

reproduire, les humains, pour avoir des
descendants futurs
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