Les Etats-Unis

The United States

Paul: O.K. Alors bonjour, je suis avec Lisa

Paul: O.K. So hello, I'm with Lisa

Lisa: Bonjour

Lisa: Hello

Paul: Je dois m'excuser parce que
normalement je recherche des personnes
– des locuteurs natifs, mais là, j'ai juste
trouvé une personne donc c'est Lisa et
donc on va discuter aujourd'hui de son
voyage aux Etats-Unis

Paul: I have to apologise because
normally I look for people – native
speakers, but here, I only found one
person so it's Lisa, so we're going to
discuss her trip to the United States

Lisa: C'est ça

Lisa: That's it

Paul: Donc, pourquoi est-ce que vous êtes
allée aux Etats-Unis ?

Paul: So, why did you go to the United
States ?

Lisa: Pour rencontrer mon père, ça
faisait 30 ans que je ne l'ai pas vu et pour
rencontrer mon père et j'ai mes deux
sœurs et deux frères

Lisa: To meet my father, it had been 30
years that I hadn't seen him and to meet
my father and I have my two sisters and
two brothers

Paul: Hm, hm. O.K. Alors pourquoi vous
n'avez pas vu votre père depuis 30 ans ?

Paul: O.K. And why hadn't you seen your
father for 30 years ?

Lisa: Parce que mes parents sont séparés
et j'ai retrouvé mon père grâce à
facebook

Lisa: because my parents are seperated
and I found my father thanks to
facebook

Paul: Ah bon ?!

Paul: oh really ?!

Lisa: Oui

Lisa: yes

Paul: O.K. Super !

Paul: O.K. Great !

Lisa: Ouais

Lisa: Yeah !

Paul: C'est génial ça

Paul: that's really great, that !

Lisa: Ouais. Eh oui. Et on a repris contact
et il m'a invité à aller cet été chez lui

Lisa: yes, yes. We got in contact and he
invited me to go directly to his house
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