
Voyage
Séduire

Séduire - Conversation
français arabe
Je peux me joindre à vous ? هل يمكنني االنضمام إليك؟

Demander à s'assoir avec une personne

Je peux vous offrir un verre ? هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟
Offrir un verre à boire

Vous venez ici souvent ? هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟
Conversation

Vous faites quoi dans la vie ? إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟
Conversation

Vous voulez danser ? هل تود/تودين الرقص؟
Inviter une personne à danser

On sort prendre l'air ? هل ترغب في الحصول على بعض الهواء النقي؟
Inviter une personne à sortir avec vous

On va se distraire ailleurs ? هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Sortons de là ! لنخرج من هنا!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Chez toi ou chez moi ? إلى منزلي أو منزلك؟
Demander à une personne où vous passez la nuit

Tu veux venir voir un film chez moi ? هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في منزلي؟
Inviter une personne à voir un film chez vous
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Tu as quelque chose de prévu ce soir ? هل لديك أية خطط لليلة؟

Demander à sortir ensemble indirectement

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

هل ترغب في تناول الغداء/العشاء معي في وقت
ما؟

Inviter une personne à partager un repas

Tu veux aller prendre un café ? هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول القهوة؟
Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître

Je peux te conduire/ramener chez toi ? هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك إلى
المنزل؟

Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite

Tu veux qu'on se revoit ? هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟
Demander un autre rendez-vous

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit ! شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك ليلة
رائعة!

Mettre un terme à la soirée poliment

Tu veux rentrer prendre un café ? هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter
français arabe
Tu me plaît beaucoup. أنت رائع!

Complimenter quelqu'un sur son apparence

T'es tellement drôle ! أنت مضحك/مضحكة
Complimenter quelqu'un sur son humour
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Tu as de très beaux yeux ! لديك عينان جميلتان!

Complimenter quelqu'un sur ses yeux

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

أنت راقص/راقصة رائعة!
Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse

Cette chemise/robe te va très bien ! أنت تبدو/تبدين جميال/جميلة في ذلك
الفستان/القميص!

Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette

J'ai pensé à toi toute la journée ! إنني أفكر فيك طوال اليوم!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne

C'était sympa de discuter avec toi ! لقد استمتعت بالحديث معك حقا!
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation

Séduire - Dire non
français arabe
Je ne suis pas intéressé(e). أنا لست مهتما

Refuser poliment

Laisse-moi tranquille. اتركني لوحدي.
Refuser de manière directe

Va te faire voir ! اغرب عن وجهي!
Refuser grossièrement

Ne me touche pas ! ال تلمسني!
Repousser des gestes trop avenants

Enlève tes mains de là ! أبعد يديك عني!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains
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