
Voyage
Séduire

Séduire - Conversation
français turc
Je peux me joindre à vous ? Size eşlik edebilir miyim?

Demander à s'assoir avec une personne

Je peux vous offrir un verre ? Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim?
Offrir un verre à boire

Vous venez ici souvent ? Buraya sık gelir misiniz?
Conversation

Vous faites quoi dans la vie ? Peki, ne iş yapıyorsunuz?
Conversation

Vous voulez danser ? Dans etmek ister misiniz?
Inviter une personne à danser

On sort prendre l'air ? Biraz temiz hava almak istermisiniz?
Inviter une personne à sortir avec vous

On va se distraire ailleurs ? Başka bir partiye gitmek ister misin?
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Sortons de là ! Hadi buradan dışarı çıkalım!
Demander à une personne si elle souhaite aller ailleurs

Chez toi ou chez moi ? Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?
Demander à une personne où vous passez la nuit

Tu veux venir voir un film chez moi ? Benim evimde film izlemek ister misin?
Inviter une personne à voir un film chez vous

Tu as quelque chose de prévu ce soir ? Bu gece için bir planın var mı?
Demander à sortir ensemble indirectement

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

Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister
miydin?

Inviter une personne à partager un repas
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Tu veux aller prendre un café ? Benimle bir kahve içer miydin?

Offrir de passer du temps ensemble afin de mieux se connaître

Je peux te conduire/ramener chez toi ? Seni evine bırakabilir miyim?
Montrer que vous ne voulez pas terminer la nuit tout de suite

Tu veux qu'on se revoit ? Tekrar buluşabilir miyiz?
Demander un autre rendez-vous

Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit ! Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler!
Mettre un terme à la soirée poliment

Tu veux rentrer prendre un café ? Bir kahve için içeri gelir miydin?
Inviter une personne chez vous

Séduire - Complimenter
français turc
Tu me plaît beaucoup. Sen harikasın!

Complimenter quelqu'un sur son apparence

T'es tellement drôle ! Çok komiksin!
Complimenter quelqu'un sur son humour

Tu as de très beaux yeux ! Çok güzel gözlerin var!
Complimenter quelqu'un sur ses yeux

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

Sen harika dans ediyorsun!

Complimenter quelqu'un sur ses qualités de danseur/danseuse

Cette chemise/robe te va très bien ! Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!
Complimenter quelqu'un sur ses vêtements / sa silhouette

J'ai pensé à toi toute la journée ! Bütün gün seni düşünüyordum!
Montrer que vous aimez beaucoup la personne

C'était sympa de discuter avec toi ! Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!
Complimenter quelqu'un à la fin de la conversation
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Séduire - Dire non
français turc
Je ne suis pas intéressé(e). İlgilenmiyorum.

Refuser poliment

Laisse-moi tranquille. Beni yalnız bırak.
Refuser de manière directe

Va te faire voir ! Kaybol!
Refuser grossièrement

Ne me touche pas ! Bana dokunma!
Repousser des gestes trop avenants

Enlève tes mains de là ! Çek ellerini üstümden!
Refuser qu'une personne vous touche avec ses mains

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

