
Voyage
Séduire

Séduire - Conversation
français danois
Je peux me joindre à vous ? Må jeg være med?

Demander à s'assoir avec une personne

Je peux vous offrir un verre ? Kan jeg købe noget at drikke til dig?
Offrir un verre à boire

Vous venez ici souvent ? Kommer du her ofte?
Conversation

Vous faites quoi dans la vie ? Hvad arbejder du så med?
Conversation

Vous voulez danser ? Vil du danse?
Inviter une personne à danser

On sort prendre l'air ? Vil du med ud og have noget frisk luft?
Inviter une personne à sortir avec vous

On va se distraire ailleurs ? Vil du med til en anden fest?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Sortons de là ! Kom, lad os gå!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Chez toi ou chez moi ? Mit eller dit sted?
Demander à une personne où vous passez la nuit

Tu veux venir voir un film chez moi ? Kunne du tænke dig at se en film hjemme ved mig?
Inviter une personne à voir un film chez vous

Tu as quelque chose de prévu ce soir ? Har du planer i aften?
Demander à sortir ensemble indirectement

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

Kunne du tænke dig at have frokost/middag sammen
med mig på et tidspunkt?

Inviter une personne à partager un repas
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Tu veux aller prendre un café ? Kunne du tænke dig at få noget kaffe?

Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître

Je peux te conduire/ramener chez toi ? Kan jeg følge/køre dig hjem?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite

Tu veux qu'on se revoit ? Kunne du tænke dig at mødes igen?
Demander un autre rendez-vous

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit ! Tak for en dejlig aften! Have en god aften!
Mettre un terme à la soirée poliment

Tu veux rentrer prendre un café ? Kunne du tænke dig at komme med ind og få en kop
kaffe?

Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter
français danois
Tu me plaît beaucoup. Du er dejlig!

Complimenter quelqu'un sur son apparence

T'es tellement drôle ! Du er sjov!
Complimenter quelqu'un sur son humour

Tu as de très beaux yeux ! Du har smukke øjne!
Complimenter quelqu'un sur ses yeux

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

Du er en god danser!

Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse

Cette chemise/robe te va très bien ! Du ser smuk ud i den kjole/trøje!
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette

J'ai pensé à toi toute la journée ! Jeg har tænkt på dig hele dagen!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne
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C'était sympa de discuter avec toi ! Det har været rigtig hyggeligt at snakke med dig!

Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation

Séduire - Dire non
français danois
Je ne suis pas intéressé(e). Jeg er ikke interesseret

Refuser poliment

Laisse-moi tranquille. Lad mig være.
Refuser de manière directe

Va te faire voir ! Forsvind!
Refuser grossièrement

Ne me touche pas ! Lad være med at røre mig!
Repousser des gestes trop avenants

Enlève tes mains de là ! Fjern dine hænder fra mig!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains
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