
Voyage
Séduire

Séduire - Conversation
français anglais
Je peux me joindre à vous ? May I join you?

Demander à s'assoir avec une personne

Je peux vous offrir un verre ? May I buy you something to drink?
Offrir un verre à boire

Vous venez ici souvent ? Do you come here often?
Conversation

Vous faites quoi dans la vie ? So, what do you do for a living?
Conversation

Vous voulez danser ? Do you want to dance?
Inviter une personne à danser

On sort prendre l'air ? Would you like to get some fresh air?
Inviter une personne à sortir avec vous

On va se distraire ailleurs ? Do you want to go to a different party?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Sortons de là ! Let's get out of here!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Chez toi ou chez moi ? My place or yours?
Demander à une personne où vous passez la nuit

Tu veux venir voir un film chez moi ? Would you like to watch a movie at my place?
Inviter une personne à voir un film chez vous

Tu as quelque chose de prévu ce soir ? Do you have any plans for tonight?
Demander à sortir ensemble indirectement

Tu veux déjeuner/dîner avec moi un de ces
jours ?

Would you like to have lunch/dinner with me sometime?

Inviter une personne à partager un repas

Page 1 18.05.2023



Voyage
Séduire
Tu veux aller prendre un café ? Would you like to go get a coffee?

Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître

Je peux te conduire/ramener chez toi ? May I walk/drive you home?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite

Tu veux qu'on se revoit ? Would you like to meet again?
Demander un autre rendez-vous

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit ! Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Mettre un terme à la soirée poliment

Tu veux rentrer prendre un café ? Would you like to come inside for a coffee?
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter
français anglais
Tu me plaît beaucoup. You're gorgeous!

Complimenter quelqu'un sur son apparence

T'es tellement drôle ! You're funny!
Complimenter quelqu'un sur son humour

Tu as de très beaux yeux ! You have beautiful eyes!
Complimenter quelqu'un sur ses yeux

Tu es un très un bon danseur / une très bonne
danseuse !

You're a great dancer!

Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse

Cette chemise/robe te va très bien ! You look beautiful in that dress/shirt!
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette

J'ai pensé à toi toute la journée ! I have been thinking about you all day!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne

C'était sympa de discuter avec toi ! It's been really nice talking to you!
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation
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Séduire - Dire non
français anglais
Je ne suis pas intéressé(e). I'm not interested.

Refuser poliment

Laisse-moi tranquille. Leave me alone.
Refuser de manière directe

Va te faire voir ! Get lost!
Refuser grossièrement

Ne me touche pas ! Don't touch me!
Repousser des gestes trop avenants

Enlève tes mains de là ! Get your hands off me!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains
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