La retraite

Retirement

Karim: Partir en vacances ? Ce n'est pas
la période, ou alors il faudrait chercher
un pays où il fait chaud

Karim: Go on holiday ? It isn't the right
time, or we'd have to find a country
where it's warm

Fabrine: C'est l'idéal. A cette époque, je
pense qu'en Afrique il fait chaud

Fabrine: That would be ideal. At this
time (of year), I think it's warm in
Africa ?
Karim: Not only in Africa, you have other
countries where it's decent weather, we
could go for example to the southern
Spain or southern Greece or southern
Italy. They're countries I'd like to visit

Fabrine: Ah ! Je suis fatigué ce soir,
j'aimerais bien partir en vacances

Karim: Pas seulement en Afrique, t'as
d'autres pays où il fait à peu près un
temps correct, on pourrait partir par
exemple dans le sud de l'Espagne, dans le
sud de la Grèce, dans le sud de l'Italie.
C'est des pays que j'aimerais bien visiter

Fabrine: Oh! I'm tired tonight, I'd like
to go on holiday

Fabrine: L'Italie en ce moment, il y a
des tremblements de terre, donc, je ne
suis pas tellement partante pour l'Italie
mais qu'est-ce que tu dirais du Portugal ?

Fabrine: At the moment, in Italy, there
are earthquakes, so I don't particularly
want ot go to Italy, but what would you
say about Portugal ?

Karim: Ah le Portugal, oui, c'est
apparemment un très beau pays, je m'y
intéresse depuis peu parce que je songe
quand même pour ma retraite m'exiler
ailleurs que dans la/en France

Karim: Oh Portugal, yes, apparently, it's
a very nice/pretty country, I've been
interested in it for a while/short time
because I'm thinking, all the same, about
retiring somewhere elsewhere than
France
Fabrine: Oh yes, it's a good idea, to go
to a country to live out our twilight years,
a country where it's not as cold as here
in LYon

Fabrine: Ah oui, c'est une bonne idée,
aller dans un pays pour finir nos vieux
jours, un pays où il fait pas aussi froid
qu'ici à Lyon
Karim: C'est vrai que question climat, en
dehors de l'été, c'est vrai qu'il y a des
périodes où il fait froid, mais bon, moi qui
vient de la région du nord, c'est quand
même mieux, mais c'est vrai qu'à la
retraite, j'aimerais bien être dans une
région où je supporte la douceur du soleil

Karim: It's true that on the question of
weather/climate, it's true there are
times when it's colder, but well, coming
from the north (of France), it's all the
same better here, but it's true that for
my retirement, I would like to be in an
area where I can put up with the warmth
of the sun
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