
Voyage
Séduire

Séduire - Conversation
français polonais
Je peux me joindre à vous ? Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?

Demander à s'assoir avec une personne

Je peux vous offrir un verre ? Czy mogę ci kupić drinka?
Offrir un verre à boire

Vous venez ici souvent ? Często tu przychodzisz?
Conversation

Vous faites quoi dans la vie ? Czym się zajmujesz na co dzień?
Conversation

Vous voulez danser ? Zatańczysz?
Inviter une personne à danser

On sort prendre l'air ? Chcesz się przewietrzyć?
Inviter une personne à sortir avec vous

On va se distraire ailleurs ? Chcesz iść na inną imprezę?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Sortons de là ! Wynośmy się stąd!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Chez toi ou chez moi ? Idziemy do mnie czy do ciebie?
Demander à une personne où vous passez la nuit

Tu veux venir voir un film chez moi ? Może obejrzymy u mnie film?
Inviter une personne à voir un film chez vous

Tu as quelque chose de prévu ce soir ? Masz plany na dzisiejszy wieczór?
Demander à sortir ensemble indirectement

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

Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?

Inviter une personne à partager un repas
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Tu veux aller prendre un café ? Może pójdziemy razem na kawę?

Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître

Je peux te conduire/ramener chez toi ? Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite

Tu veux qu'on se revoit ? Spotkamy się jeszcze?
Demander un autre rendez-vous

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit ! Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!
Mettre un terme à la soirée poliment

Tu veux rentrer prendre un café ? Może wejdziesz jeszcze na kawę?
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter
français polonais
Tu me plaît beaucoup. Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!

Complimenter quelqu'un sur son apparence

T'es tellement drôle ! Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
Complimenter quelqu'un sur son humour

Tu as de très beaux yeux ! Masz piękne oczy!
Complimenter quelqu'un sur ses yeux

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

Świetnie tańczysz!

Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse

Cette chemise/robe te va très bien ! Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette

J'ai pensé à toi toute la journée ! Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne

C'était sympa de discuter avec toi ! Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation
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Séduire - Dire non
français polonais
Je ne suis pas intéressé(e). Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.

Refuser poliment

Laisse-moi tranquille. Zostaw mnie w spokoju.
Refuser de manière directe

Va te faire voir ! Spadaj!
Refuser grossièrement

Ne me touche pas ! Nie dotykaj mnie!
Repousser des gestes trop avenants

Enlève tes mains de là ! Łapy przy sobie!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains
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