Qu'est-ce que tu
préfères ? Les chats
ou les chiens ?

Karim: Fabrine, qu'est-ce que tu aimes
comme animal ?
Fabrine: Moi, j'adore les chats. C'est
mon animal préféré
Karim: Ah, les chats, oui, j'aime bien,
quand j'étais petit je les aimais bien et
puis au fur et à mesure des années, j'ai
préféré les chiens
Fabrine: Pourquoi tu préfères les
chiens ?
Karim: Parce que je trouve que le chien
est plus reconnaissant envers son maître
Fabrine: Ce n'est pas faux, mais moi, je
trouve que les chats sont indépendants et
c'est ce que j'aime chez eux

What do you prefer ?
Cats or dogs ?
Karim: Fabrine, what animals do you
like ?
Fabrine: Me, I love cats. It's my
favourite animal
Karim: Oh, cats, yes, I like them, when I
was little, I liked them and then as the
years went past (au fur et à mesure
means as you go along), I preferred
dogs
Fabrine: Why do you prefer dogs ?

Karim: Because I find that dogs are
more grateful to their master/keeper
Fabrine: You're not wrong, but me, I
find that cats are independant and that's
what I like with them

Karim: Oui, l'indépendance mais bon, le
chat n'est pas obéissant et moi j'aime
bien le chien aussi par son côté
obéissant

Karim: Yes, independance, but well, cats
are not obedient and me/myself, I like
dogs for their obedient side

Fabrine: Et moi, je suis comme un chat,
je ne suis pas obéissante non plus,
c'est pour ça que je me retrouve en eux

Fabrine: And me (used for emphasis),
I'm like a cat, I'm not obedient either
that's why I can see myself in them

Karim: Oui, on peut voir les choses à ta
manière mais ce qui me gène aussi au
niveau des chats je trouve qu'ils sont
plus délicats au niveau de l’alimentation

Karim: Yes, we can see things your way
but what bothers me also is that when it
comes to (lit. At the level of) cats I
find that it's more tricky when it comes
to feeding them/food
Fabrine: Oh well, yes, they're more
elegant/sophisticated don't you find that
cats have a perfect body shape

Fabrine: Eh bien oui, ils sont raffinés, tu
ne trouves pas que les chats ont une
silhouette parfaite
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