
Voyage
Séduire

Séduire - Conversation
français roumain
Je peux me joindre à vous ? Pot să mă alătur?

Demander à s'assoir avec une personne

Je peux vous offrir un verre ? Pot să vă ofer o băutură?
Offrir un verre à boire

Vous venez ici souvent ? Veniți des aici?
Conversation

Vous faites quoi dans la vie ? Cu ce te ocupi?
Conversation

Vous voulez danser ? Vrei să dansezi?
Inviter une personne à danser

On sort prendre l'air ? Vrei să iei o gură de aer?
Inviter une personne à sortir avec vous

On va se distraire ailleurs ? Vrei să mergi în altă parte?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Sortons de là ! Hai să plecăm de aici!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Chez toi ou chez moi ? La mine sau la tine?
Demander à une personne où vous passez la nuit

Tu veux venir voir un film chez moi ? Vrei să ne uităm la un film la mine acasă?
Inviter une personne à voir un film chez vous

Tu as quelque chose de prévu ce soir ? Ai vreun plan în seara asta?
Demander à sortir ensemble indirectement

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

Vrei să luăm prânzul/cina împreună cândva?

Inviter une personne à partager un repas
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Tu veux aller prendre un café ? Vrei să mergem la o cafea?

Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître

Je peux te conduire/ramener chez toi ? Pot să te duc/conduc acasă?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite

Tu veux qu'on se revoit ? Ai vrea să ne mai întâlnim?
Demander un autre rendez-vous

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit ! Mulțumesc pentru această seară minunată. Noapte
bună!

Mettre un terme à la soirée poliment

Tu veux rentrer prendre un café ? Vrei să intri să bem o cafea?
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter
français roumain
Tu me plaît beaucoup. Ești frumos/frumoasă!

Complimenter quelqu'un sur son apparence

T'es tellement drôle ! Esti foarte amuzant(ă)!
Complimenter quelqu'un sur son humour

Tu as de très beaux yeux ! Ochii tăi sunt foarte frumoși!
Complimenter quelqu'un sur ses yeux

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

Dansezi foarte bine!

Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse

Cette chemise/robe te va très bien ! Îți stă foarte bine în această rochie/bluză!
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette

J'ai pensé à toi toute la journée ! M-am gândit la tine toată ziua!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne
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C'était sympa de discuter avec toi ! Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă!

Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation

Séduire - Dire non
français roumain
Je ne suis pas intéressé(e). Nu sunt interesat(ă).

Refuser poliment

Laisse-moi tranquille. Lasă-mă în pace.
Refuser de manière directe

Va te faire voir ! Hai valea!
Refuser grossièrement

Ne me touche pas ! Nu pune mâna pe mine!
Repousser des gestes trop avenants

Enlève tes mains de là ! Ia mâna de pe mine!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains
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