Réapprendre l'anglais

Re-learning English

Sylvie: Bonjour Nathalie. Je pense que
c'est un petit peu difficile. Euh, car j'ai
perdu une partie de mes bases. Ça fait
quand même 6-8 ans que je ne pratique
plus l'anglais dans la société dans
laquelle je travaille

Sylvie: Hello Nathalie. I think it's a little
difficult. Um, because I've lost some of
my basics/fundamentals. It's been, all
the same, 6-8 years that I haven't
practiced English in the company in
which I'm working

Nathalie:Oh ! O.K. Pour moi, c'est encore
plus vieux que toi. J'ai quitté l'école il y
a maintenant plus de 20 ans et c'est
vraiment compliqué d'apprendre une
nouvelle langue mais je suis optimiste
puisque aujourd'hui je travaille dans une
entreprise américaine et les
communications se font en anglais donc,
je mise... je mise là-dessus pour
améliorer mon anglais et puis pour mes
voyages aussi

Nathalie:Oh ! O.K. For me, it's even
older than you. I left school more than
20 yeas ago now and it's really quite
complicated to learn a new language but
I'm optimisted since today I'm working
in an American company and
communications take place in English so,
I'm betting/relying on that (to improve
my English) and also for travelling

Sylvie: D'accord, et tu reçois beaucoup
de communications en anglais ? C'est
quoi ? C'est des appels, c'est des mails,
c'est des fax ?

Sylvie: O.K. And do you receive a lot of
communications in English ? What is it ?
Is it phone calls, e-mails, faxes ?

Nathalie: C'est des communications du
groupe, c'est des informations du groupe,
non, je ne communique pas avec mes
clients en anglais, c'est uniquement les
communications internes au groupe

Nathalie: It's communications from the
group, it's information about the group,
no, I don't communicate with my
customers in English, it's only internal
communication from the group

Sylvie: D'accord

Sylvie: O.K.

Nathalie: Donc, je m'amuse à les lire, je
ne comprends pas tout, mais voilà

Nathalie: So, I have fun reading them, I
don't understand everything but there
you go
Sylvie: O.K. It's all the same quite
complicated when we've lost all the

Nathalie: Bonjour Sylvie, qu'est-ce que
tu penses de réapprendre l'anglais
aujourd'hui ?

Sylvie: D'accord. Oui, c'est quand même
assez compliqué quand on a perdu tout le

Nathalie: Hello Sylvie, what do you think
about re-learning English today ?
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