
welcome : bienvenue
an issue : un problème, un sujet, une question
today's issue : le problème, la question du jour
memories : les souvenirs
on line : en ligne, à l'antenne
to talk about : parler de
She didn't get on well with her brother : Elle ne s'entendait pas avec son frère
She is close to him : Elle est proche de lui
in the past : dans le passé
How did you get along : Comment est-ce que vous vous entendiez?
to be honest : à dire vrai ...
to hate : haïr, détester
mean : méchant(e)
heartless : sans coeur, cruel
I remember him going out with his friends : Je me souviens qu'il sortait avec ses amis
I was seven : j'avais sept ans
our parents were out : nos parents étaient sortis
he didn't want me to go with them : il ne voulait pas que j'aille avec eux
he left me alone : il m'a laissée toute seule
alone : seul(e)
to decide : décider
to watch a film : regarder un film
she fell asleep : elle s'est endormie
to start : commencer
he left me sleeping : il m'a laissé dormir
she woke me up : elle m'a réveillée
nice : gentil(le)
she drove me back home : elle m'a ramenée en voiture à la maison
when I got home : quand je suis arrivé(e) à la maison ...
to ask : demander
to forget : oublier
to reply : répondre
to blush : rougir
a cartoon : un dessin humoristique, une dessin animé
you can do better : tu peux faire mieux
disappointed : déçu(e)
they looked surprised : ils ont paru surpris
it takes place : ça se passe ...
a maternity hospital : une maternité
annoyed : contrarié(e)
they expected her to be happy : ils s'attendaient à ce qu'elle soit contente
a red-haired girl : une fille aux cheveux roux
she's on the phone : elle est au téléphone
to answer : répondre
my favourite programme : mon émission préférée
a voice : une voix
she's a radio presenter : elle est présentatrice / animatrice à la radio
childhood : l'enfance


