
PHRASE D'APPROCHE EN ANGLAIS, POUR DRAGUER ! ♡

Quelques expressions et phrases utiles pour draguer et flirter en anglais:

EXPRESSION SIGNIFICATION

Hi! Salut !

What's your name? What's your name? Comment tu t'appelles?

Where are you from? Tu viens d'où ?

I am French. Je suis français.

What do you do for a living? Tu fais quoi dans la vie ?

Are you a student? Tu es étudiant(e) ?

What do you work in? Tu travailles dans quoi ?

Have you ever been to France? Tu es déjà allé en France ?

This is the first time I've been here. C'est la première fois que je viens ici.

Can we stay in touch? On reste en contact ?

Can I take your phone number? Je peux prendre ton numéro de téléphone ?

It was nice to meet you. J'ai été heureux de te rencontrer.

Do you want to do something tonight? Tu veux faire quelque chose ce soir ?

Do you want a drink? Tu veux un verre ?

Do you have a light, please? Tu aurais du feu s'il te plait?

Can I kiss you? Je peux t'embrasser ?

You want a massage? Tu veux un massage ?

Kiss me. Kiss me. Embrasses-moi.

Where do you live? Tu habites où ?

We've met before, haven't we? On s'est déjà rencontré, non ?

You're a handsome man. Tu es beau gosse.

You look cute. Tu es mignonne.

You're pretty. Tu es jolie.

I like your personality. J'aime ta personnalité.

You're exactly my type. Tu es exactement mon type.

What kind of guy/girl are you? C'est quoi ton genre de mec/fille ?

You don't talk much. Tu ne parles pas beaucoup.

Ask me some questions. Poses moi des questions.

You can ask me anything. Tu peux tout me demander.

I like your haircut/haircut. J'aime ta coupe de cheveux / ta coiffure.

Do you have a boyfriend / girlfriend? Est-ce que tu as un copian / une copine ?

I just broke up with my boyfriend / girlfriend. Je viens juste de casser avec mon copain / ma copine.

We should meet again! On devrait se revoir !

Do you like...? Est-ce que tu aimes... ?

You smell good. Tu sens bon.

I had a great time yesterday. Je me suis bien amusé hier.

I can't stop thinking about you. je n'arrête pas de penser à toi.

Can I see you tomorrow? On peut se voir demain ?

What flavor do you wear? Quel parfum tu mets ?

you have beautiful skin. tu as une belle peau.

Do you want to have coffee with me? Tu veux prendre un café avec moi ?



I want to be your boyfriend. Je veux être ton petit-ami.

You don't need makeup, you're already very 
beautiful.

Tu n'as pas besoin de maquillage, tu es déjà très belle.

You're sexy. Tu es sexy

What's your sign? Quel est ton signe ?

If you'd like, could we meet again? Si ça te dit, on pourrait se revoir ?

I'm going to the movies, you want to come with me? Je vais au cinéma, tu veux m'accompagner ?

I’m no electrician, but I can light up your day.
Je ne suis pas électricien, mais je peux éclairer votre 
journée.

Are you a time traveler? Cause I see you in my 
future!

Vous voyagez dans le temps ? Parce que je te vois 
dans mon avenir !

Do you like star wars? Because yoda only one for 
me!

You're the only one for me' (ok il faut comprendre...)

Are you netflix? Because i could watch you for 
hours.

Tu es Netflix ? Parce que je pourrais te regarder 
pendant des heures.
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