Qu'est que tu fais pour
Noël ?

What are you doing for
Christmas ?

Brigitte : Alors, qu'est-ce que t'as
l'intention de faire pour Noël, toi ?

Brigitte : So, what do you have the
intention of doing for Christmas ?

Anissa: Ne m'en parle pas ! On est déjà
début Novembre et j'ai déjà la pression.
Avec tous ces magasins et tous ces
jouets étalés, je sens déjà la pression de
Noël arriver, pour l'instant je n'ai aucune
idée, ni de repas, ni de jeux. Et toi ?
Brigitte: Eh bien, moi je me trouve un
petit peu dans cette même situation
même si je sais que tout de même, ça
sera en famille

Anissa: Don't start ! It's already the
beginning of November and I'm already
under presure. With all these shops and
toys spread out, I can already feel the
pressure of Christmas coming, for the
moment, I've no idea, either for a meal
or for games. And you ?
Brigitte: oh well, myself, I kind of find
myself in the same situation even if I
know that anyway it will be with my
family

Anissa: Ouais

Anissa: Yeah

Brigitte: Après, c'est vrai que j'imagine
qu'il y a déjà un certain nombre de
personnes qui commencent déjà à faire
leurs achats de Noël, ce qui n'est pas du
tout mon cas

Brigitte: After that, it's true that I can
imagine some people are already starting
to do their Christmas shopping which is
not at all my case !

Anissa: En même temps, ils prévoient...
avec tous les problèmes qu'on a eu
l'année dernière où on n'avait plus de
jouets mi-juillet ou même ne serait-ce
que des huîtres, j'ai eu beaucoup de mal à
trouver des huîtres. D'ailleurs, quel est
ton repas pour Noël ?

Anissa: At the same time, they've
planned, with all the problems that we
had last year where there were no more
toys mid-July or there were no more
oysters I had a lot of problems finding
oysters. Incidentally, what will your
Christmas dinner be ?

Brigitte: Alors, ça dépend. Mais c'est
vrai que moi, les huîtres, j'ai une
mauvaise expérience, il y a quelques
années en arrière, c'était lors d'une
soirée pour fêter la Saint Sylvestre et
en fait des amis avaient préparé entre
autres des huîtres, et j'en ai mangé une

Brigitte: Well, that depends. But it's
true that for me, oysters, I had a bad
experience a few years ago, it was during
an evening to celebrate the New Year
and actually, there were friends who'd
prepared oysters and I had one...
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