
Voyage
Séduire

Séduire - Conversation
français portugais
Je peux me joindre à vous ? Posso me juntar a você?

Demander à s'assoir avec une personne

Je peux vous offrir un verre ? Posso te pagar uma bebida?
Offrir un verre à boire

Vous venez ici souvent ? Você vem sempre aqui?
Conversation

Vous faites quoi dans la vie ? O que você faz na vida?
Conversation

Vous voulez danser ? Você quer dançar?
Inviter une personne à danser

On sort prendre l'air ? Você gostaria de tomar um pouco de ar fresco?
Inviter une personne à sortir avec vous

On va se distraire ailleurs ? Você quer ir para uma festa diferente?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Sortons de là ! Vamos para outro lugar!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Chez toi ou chez moi ? Na minha casa ou na sua?
Demander à une personne où vous passez la nuit

Tu veux venir voir un film chez moi ? Você gostaria de assistir um filme na minha casa?
Inviter une personne à voir un film chez vous

Tu as quelque chose de prévu ce soir ? Você tem planos pra hoje a noite?
Demander à sortir ensemble indirectement

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

Você gostaria de sair para almoçar/jantar comigo uma
hora dessas?

Inviter une personne à partager un repas
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Tu veux aller prendre un café ? Você gostaria de ir tomar um café?

Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître

Je peux te conduire/ramener chez toi ? Posso te acompanhar até em casa?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite

Tu veux qu'on se revoit ? O que você acha de nos encontramos novamente?
Demander un autre rendez-vous

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit ! Obrigado /obrigada pela ótima tarde! Tenha uma boa
noite!

Mettre un terme à la soirée poliment

Tu veux rentrer prendre un café ? Você gostaria de entrar para tomar um café?
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter
français portugais
Tu me plaît beaucoup. Você é lindo/linda!

Complimenter quelqu'un sur son apparence

T'es tellement drôle ! Você é engraçado/engraçada!
Complimenter quelqu'un sur son humour

Tu as de très beaux yeux ! Você tem olhos muito bonitos!
Complimenter quelqu'un sur ses yeux

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

Você é um ótimo dançarino/uma ótima dançarina!

Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse

Cette chemise/robe te va très bien ! Você está linda neste vestido/blusa!
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette

J'ai pensé à toi toute la journée ! Passei o dia inteiro pensando em você!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne
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C'était sympa de discuter avec toi ! É muito bom conversar com você!

Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation

Séduire - Dire non
français portugais
Je ne suis pas intéressé(e). Eu não estou interessado/interessada.

Refuser poliment

Laisse-moi tranquille. Deixe-me sozinho/sozinha.
Refuser de manière directe

Va te faire voir ! Cai fora!
Refuser grossièrement

Ne me touche pas ! Não me toque!
Repousser des gestes trop avenants

Enlève tes mains de là ! Tire suas mãos de mim!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains
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