
Voyage
Séduire

Séduire - Conversation
français japonais
Je peux me joindre à vous ? 一緒にいてもいいですか?

Demander à s'assoir avec une personne

Je peux vous offrir un verre ? 何を飲みますか?
Offrir un verre à boire

Vous venez ici souvent ? よくここに来ますか?
Conversation

Vous faites quoi dans la vie ? お仕事は何をしていますか?
Conversation

Vous voulez danser ? ダンスしませんか?
Inviter une personne à danser

On sort prendre l'air ? 外に行って新鮮な空気を吸いませんか?
Inviter une personne à sortir avec vous

On va se distraire ailleurs ? 他のパーティーに行きたいですか?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Sortons de là ! ここから出よう！
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Chez toi ou chez moi ? あなたの家か私の家?
Demander à une personne où vous passez la nuit

Tu veux venir voir un film chez moi ? 私の家で映画を見ませんか?
Inviter une personne à voir un film chez vous

Tu as quelque chose de prévu ce soir ? 今夜の予定はありますか?
Demander à sortir ensemble indirectement

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

いつか私とランチ/ディナーをしませんか?

Inviter une personne à partager un repas
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Tu veux aller prendre un café ? コーヒーを飲みにいきませか?

Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître

Je peux te conduire/ramener chez toi ? 家まで送ってもいいですか?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite

Tu veux qu'on se revoit ? また会いませんか?
Demander un autre rendez-vous

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit ! 素敵な時間をありがとう!おやすみ！
Mettre un terme à la soirée poliment

Tu veux rentrer prendre un café ? 中に入ってコーヒーをでも飲みませんか?
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter
français japonais
Tu me plaît beaucoup. あなたはとても美しい！

Complimenter quelqu'un sur son apparence

T'es tellement drôle ! あなたはおもしろい！
Complimenter quelqu'un sur son humour

Tu as de très beaux yeux ! あなたの瞳はとてもきれいです！
Complimenter quelqu'un sur ses yeux

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

あなたはとても優れたダンサーだ！

Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse

Cette chemise/robe te va très bien ! そのドレス/トップ、すごく似合っているよ！
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette

J'ai pensé à toi toute la journée ! あなたのことをずっと考えていたよ！
Montrer que vous aimez beaucoup la personne

C'était sympa de discuter avec toi ! あなたとお話ができうれしかったです！
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation
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Séduire - Dire non
français japonais
Je ne suis pas intéressé(e). あまり興味がありません

Refuser poliment

Laisse-moi tranquille. 放っておいて
Refuser de manière directe

Va te faire voir ! 消えうせろ！
Refuser grossièrement

Ne me touche pas ! 触らないで！
Repousser des gestes trop avenants

Enlève tes mains de là ! 私から手を離して！
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains
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