Les accents

Accents

Fabien: Bonjour Philippe

Fabien: Hello Philippe

Philippe: Bonjour Fabien

Philippe: Hello Fabien

Fabien: Est-ce que tu crois qu'un
professeur d'une langue étrangère doit
être natif ?

Fabien: Do you think that a teacher of a
foreign language should be native ?

Philippe: Alors, moi, je pense que pour
commencer à parler dans une langue
étrangère, on n'a pas forcément besoin
d'être natif, par contre, quand on
progresse, le fait d'être natif nous
permet de mieux comprendre les
subtilités d'une langue. Et toi ?

Philippe: Well, me (for emphasis), I think
that to start to speak a foreign language,
you don't necessarily need to be native,
on the other hand, when you improve, the
fact of being native allows us to better
understand the subtelties of a language.
And you ?

Fabien: Ouais, moi je trouve qu'un
professeur s'il est natif du pays, il est
tout de suite plus crédible parce que
c'est plus fluide il connaît cette langue
depuis qu'il est tout petit, il connaît aussi
tous les mots et toutes les traditions de
cette langue, pour les expressions et pour
des choses comme ça

Fabien: Yeah, I find that a teacher, if
he's a native of the country, he's
straightaway more credible because he
speaks in a more fluid way, he's known
the language since he was little, he also
knows all the words and the traditions of
this language, for expressions and things
like that

Philippe: C'est vrai que pour les
expressions, c'est quelque chose qui
n'est pas facile à apprendre quand on
n'est pas natif, je pense

Philippe: It's true that for expressions,
it's something that is not easy to learn
when we're not a native, I think

Fabien: Oui. Est-ce que tu essaies de
prendre l'accent lorsque tu parles une
langue étrangère ?

Fabien: Yes. Do you try to take on the
accent when you speak a foreign
language ?

Philippe: J'essaie mais ce n'est pas
facile, ce n'est pas facile, je pense que
l'accent compte beaucoup dans … pour
une langue étrangère, d'ailleurs on
remarque souvent quand des Français
cherchent à parler anglais, on les repère

Philippe: I try but it's not easy, it's not
easy, I think the accent counts for a lot
in... for a foreign language...
incidentally/by the way, we often notice
when French people try to speak English,
we notice them
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