Les lunettes perdues The lost glasses
Karim: Coucou, bonsoir, je rentre du
travail. Ça va ?

Karim: Hey (informal), good evening, I'm
back from work. Are you O.K. ?

Fabrine: Ouais, ça va à peu près

Fabrine: Yes, I'm fine, pretty much

Karim: Qu'est-ce que tu fais là ? Tu
cherches quoi ?

Karim: What are you doing now ? What
are you looking for ?

Fabrine: Je cherche mes lunettes.
Impossible de trouver mes lunettes

Fabrine: I'm looking for my glasses.
Impossible to find my glasses

Karim: Ben, pourtant, d'habitude, tu les
trouves facilement tes lunettes.
Comment ça se fait ?

Karim: Well, still... usually, you find your
glasses easily. How come (you can't find
them) ?

Fabrine: Je ne sais pas. Je les ai posées
quelque part mais je ne me souviens plus à
quel endroit

Fabrine: I don't know. I put them down
somewhere but I don't remember where
(in which place)

Karim: ça t'arrive rarement de perdre
tes lunettes, hein ? Ben, écoute, si je
peux t'aider, n'hésite pas ! J'ai un peu de
temps, là

Karim: You don't usually lose your
glasses, do you ? Well, listen, if I can
help, don't hesitate. I've got some time
now

Fabrine: Oui, s'il te plaît. Aide-moi ! J'ai
regardé sur la table, elles n'y étaient pas.
J'ai regardé sous mes livres. Elles n'y
étaient pas non plus

Fabrine: Yes, please. Help me ! I've
looked on the table, they were'nt there.
I've looked under my books. They
weren't there either

Karim: Ben, je ne sais pas, regarde dans
ton sac

Karim: Well, I don't know, look in your
bag

Fabrine: Dans mon sac, je l'ai déjà vidé
tout à l'heure, pas de lunettes

Fabrine: In my bag, I already emptied
it earlier, no glasses

Karim: Oui, mais ça t'est déjà arrivé de
vider ton sac et de te rendre compte
qu'elles y étaient pour finir. T'as regardé
dans toutes les poches de ton sac ?

Karim: Yes, but it's happened in the past
that you've emptied your bag and then
you've realised that they were there in
the end. Have you emptied all the
pockets of your bag ?
Fabrine: Yes, I've even looked between

Fabrine: Oui, j'ai même regardé entre
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