Les téléphones portables

Mobile phones

Catherine: Bonjour Mylène, ça va ?

Catherine: Hello Mylène, how are you ?

Mylène: Salut, ça va ? Tu vas bien ?

Mylène: Hi, how are you ? Are you well ?

Catherine: Ouais. T'as l'air ennuyée ?
T'as un souci ?

Catherine: Yeah, you look upset ? Do you
have a worry (problem?)

Mylène: Ouais, je suis en grand dilemme
là, j'ai mon fils qui n'arrête pas de me
demander un téléphone portable

Yeah, I'm in a great dilemna, now, my son
won't stop asking me for a mobile phone

Catherine: Ah, ça ! C'est une génération
qui aime l’électronique

Catherine: Oh, that ! It's a generation
who like electrical things

Mylène: Ouais, mais bon, je trouve qu'il
est un peu jeune, qu'est-ce que tu en
penses ? Il a dix ans

Mylène: Yeah, but well, I find that he's a
bit young, what do you think ? He's 10
years old

Catherine: Ah, ça dépend, est-ce qu'il
rentre seul le soir à la maison

Catherine: Oh, that depends, does he
come home on his own in the evening ?

Mylène: Il fait un peu de bus mais après
effectivement il a 5 minutes à marcher
entre le bus et rentrer à la maison, mais
j'sais pas, dix ans je trouve que ça fait
jeune pour avoir un téléphone portable

Mylène: He goes on the bus a little bit,
indeed, he has 5 minutes to walk between
the bus and getting home, I don't know,
10 years old, I find that that's bit young
to have a mobile phone

Catherine:Tu as demandé pourquoi il
avait envie d'un téléphone ?

Catherine: Have you asked why he
wanted a mobile phone ?

Mylène: Pour faire comme les copains

Mylène: To be like his friends

Catherine: Ouais, pour jouer donc

Catherine: Yeah, to play then

Mylène: Donc, ce n'est pas pour la bonne
raison, euh, c'est faire comme les copains
mais bon, voilà, ça m’inquiète aussi le soir,
on va bientôt rentrer dans l'hiver, il fait
nuit quand il arrive, j'sais pas, en tant que
maman, toi, comment t'as vécu ça ?

Mylène: So, it't not for the right reason,
eum, it's to be like his friends but well,
that worries me also in the evening,
we're soon going to be coming into
winter, it'll be dark when he arrives, as a
mum, how did you experience that ?
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