Phrases courantes anglais: invitations /être invité
chez quelqu’un
FRANÇAIS

ANGLAIS

INVITER QUELQU'UN
What are you doing right now / this evening / this
Que fait tu maintenant / ce soir / ce week-end ?
weekend?
Cela vous dirait de venir dîner ?
Would you like to come for dinner?
Je voudrais vous inviter a déjeuner.

I'd like to invite you to lunch.

Aimerais-tu aller... ?

Would you like to go... ?

...boire un café

for a coffee?

...danser

dancing?

...prendre un verre

for a drink?

...manger

for a meal?

...sortir

out somewhere?

...se promener

for a walk?

Et si on allait au cinéma ?

How about going to the cinema?

C'est ma tournée

My round

Connais-tu un bon restaurant ?

Do you know a good restaurant?

Veux-tu aller au concert avec moi ?

Would you like to go to the concert with me?

Tu devrais venir.

You should come.
ACCEPTER UNE INVITATION

Oui. Merci de m'inviter.

Sure. Thank you for inviting me.

Merci! Ça a Pair sympa.

Thanks! That sounds like fun.

D'accord. Rendez-vous a 16 h 30.

OK. Let's meet at 4:30pm.

Comment y va t-on ?

How do we get there?

Combien coûte l'entrée ?

What's the cover charge?
DÉCLINER UNE INVITATION

Je ne peux pas. Désolé(e).

I can't. I'm sorry. / I'm afraid I can't.

Avec plaisir !
Je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous a cette
heure-là
Je préférerais ne pas sortir ce soir.

yes, I'd love to!

Et demain ?

What about tomorrow?

Thanks. But I have an appointment at that time.
I'd rather not go out tonight.

Organiser un rendez-vous (arranging to meet)
À quelle heure se retrouve t-on ?

What time shall we meet?

Où se retrouve t-on ?

Where will we meet?

Je viendrais te chercher (à 7h)

I'll pick you up (at 7).

J'arriverais plus tard. Où seras-tu ?

I'll be coming later. Where will you be?

On peut se retrouver à 8h devant l'entrée.

Let's meet at 8 in front of the entrance.

Si je ne suis pas arrivé à 9h, ne m'attends pas.

If I'm not there by 9, don't wait for me.

J'ai hâte d'être à notre rendez-vous.

I'm looking forward to our meeting.

Je suis désolé d'être en retard.

Sorry I'm late.
ACCUEILLIR QUELQU'UN

Bienvenue ! Entrez donc !

Welcome! Do come in!

C'est si gentil a vous de venir nous voir.

It's so nice of you to come and visit us!

Puis-je vous offrir un verre ?

May I offer you a drink?
PRENDRE CONGÉ

Maintenant, it faut que je parte.

Now I've got to go.

Je suis ravi(e) de vous avoir rencontre.

It was lovely meeting you.

Merci de m'avoir invite(e) (apres une sortie).

Thanks for asking me out.

Merci. Au revoir. Prends soin de toi.

Thank you. Bye... Take care.

Restons en contact.

Let's keep in touch!
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