
Voyage
Séduire

Séduire - Conversation
français italien
Je peux me joindre à vous ? Posso unirmi a te?

Demander à s'assoir avec une personne

Je peux vous offrir un verre ? Posso offrirti qualcosa da bere?
Offrir un verre à boire

Vous venez ici souvent ? Vieni qui spesso?
Conversation

Vous faites quoi dans la vie ? Cosa fai di bello nella vita?
Conversation

Vous voulez danser ? Ti va di ballare?
Inviter une personne à danser

On sort prendre l'air ? Ti andrebbe di prendere un po' d'aria fresca?
Inviter une personne à sortir avec vous

On va se distraire ailleurs ? Ti va di andare ad un'altra festa?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Sortons de là ! Andiamo via da qui!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Chez toi ou chez moi ? A casa mia o a casa tua?
Demander à une personne où vous passez la nuit

Tu veux venir voir un film chez moi ? Ti va di guardare un film a casa mia?
Inviter une personne à voir un film chez vous

Tu as quelque chose de prévu ce soir ? Hai qualcosa in programma per stasera?
Demander à sortir ensemble indirectement

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

Ti andrebbe di andare a pranzo/cena insieme un
giorno?

Inviter une personne à partager un repas
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Tu veux aller prendre un café ? Ti va di bere un caffè?

Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître

Je peux te conduire/ramener chez toi ? Posso accompagnarti a casa a piedi/in macchina?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite

Tu veux qu'on se revoit ? Ti va di incontrarci ancora?
Demander un autre rendez-vous

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit ! Grazie per questa bellissima serata!Dormi bene!
Mettre un terme à la soirée poliment

Tu veux rentrer prendre un café ? Vuoi venire dentro a bere un caffè?
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter
français italien
Tu me plaît beaucoup. Sei bellissima/o!

Complimenter quelqu'un sur son apparence

T'es tellement drôle ! Sei troppo forte!
Complimenter quelqu'un sur son humour

Tu as de très beaux yeux ! Hai dei bellissimi occhi!
Complimenter quelqu'un sur ses yeux

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

Sei un bravo ballerino/una brava ballerina!

Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse

Cette chemise/robe te va très bien ! Quel vestito/quella camicia ti sta proprio bene!
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette

J'ai pensé à toi toute la journée ! Ti ho pensato tutto il giorno!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne

C'était sympa de discuter avec toi ! E' stato un piacere parlare con te!
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation
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Séduire - Dire non
français italien
Je ne suis pas intéressé(e). Non sono interessato/a.

Refuser poliment

Laisse-moi tranquille. Lasciami in pace.
Refuser de manière directe

Va te faire voir ! Vattene!
Refuser grossièrement

Ne me touche pas ! Non toccarmi!
Repousser des gestes trop avenants

Enlève tes mains de là ! Toglimi le mani di dosso!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains
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