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CE GUIDE EST INTERACTIF
Cliquez sur l’icône en forme de maison
située en haut à gauche de votre écran pour
revenir à cette page depuis n’importe quelle
partie de ce guide.
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PRÉSENTATION
L’anglais de tous les jours
pour les rendez-vous et
relations amoureuses
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Présentation

Un premier rendez-vous peut
être une expérience intimidante
quelle que soit la situation.
Celui-ci peut ne pas se passer
comme prévu.
Que faire si le rendez-vous se passe
mal ? Si le restaurant ou le film
choisi se révèle décevant ? Ou encore
si la discussion ne s’engage pas ?
Réfléchissez à la dernière question et
ajoutez-y la barrière de la langue : il y a
de quoi s’inquiéter ! Néanmoins, passer
un peu de temps avec un anglophone
est l’un des moyens les plus
enrichissants et exaltants pour prendre
confiance en vous. Profitez-en pour
pratiquer votre anglais : cela permet
de s’entraîner tout en s’amusant !
Parlez parfaitement l’anglais ne doit
pas être le seul et unique souci lors
de votre premier rendez-vous. Faire
bonne impression est également
crucial. Il faut donc prendre les bonnes
décisions, et se faire comprendre.
Poser des questions intéressantes
est aussi décisif que d’avoir une
communication verbale impeccable.
Le guide ci-après vous aidera à tirer le
meilleur parti de votre rendez-vous.
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1ÈRE PARTIE

INVITER
QUELQU’UN
Comment faire le
premier pas ?
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Inviter quelqu’un

Comment faire le premier pas ?
Restez calme, détendu(e) et accessible. Ne vous inquiétez pas
trop si vous faites des fautes en anglais. L’atmosphère doit
rester détendue ; pensez à mettre à l’aise votre partenaire.

Voici nos conseils à suivre :
Essayez d’avoir confiance en vous durant la conversation sans
paraître arrogant(e).
Visionnez un peu avant la scène dans votre esprit et ne vous
focalisez pas trop sur les détails.
Ne posez pas de questions à l’improviste. Mettez à l’aise votre
interlocuteur par une conversation agréable et une atmosphère
détendue.
Rappelez-vous par-dessus tout de ne pas vous inquiéter.
Dans le pire des cas, la personne en face de vous déclinera votre
offre. Au final, aucun de vous ne se sentira gêné.

NOS ASTUCES
Quand vous invitez quelqu’un
Restez calme, détendu
et abordable
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Inviter quelqu’un

Voici quelques phrases utiles :

Voici quelques phrases utiles :
Lorsque vous êtes prêt, il est temps d’inviter la personne
que vous convoitez. Voici quelques unes des phrases
incontournables.

I wondered if you might like to go for a meal / to the
cinema / to the theatre with me?
Je me demandais si vous aimeriez aller dîner / au cinéma / au
théâtre avec moi ?

Are you free next Friday / Saturday?
Que diriez-vous de vendredi prochain / samedi prochain ?

Which night would suit you best?
Quel soir vous conviendrait le mieux ?

Do you like [type of food]? There’s a place I love and I
think you will too.
Aimez-vous la cuisine [type] ? Je connais un endroit que j’apprécie
particulièrement et je pense que vous l’aimerez aussi.

RESTEZ POSITIF ET SOYEZ VOUS-MÊME
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Inviter quelqu’un

Voici quelques phrases utiles :

I was thinking we could go and see [name of film/
play]. But if you’d rather see something else, that’s no
problem.
Je pensais qu’on pourrait aller voir [nom du film / de la pièce de
théâtre]. Mais si vous préférez faire autre chose, ce n’est pas un
problème.

Would like me to pick you up around 8 – or is that too
early?
Souhaitez-vous que je vienne vous chercher vers 20 heures, ou estce trop tôt ?

Great – I’m looking forward to it!
Très bien, j’ai hâte de vous voir !

IMPORTANT
Echangez vos numéros
de téléphone.
Vous pourrez ainsi rester
en contact en cas de
problème.

Si vous passez chercher votre invité(e), assurezvous que vous avez son numéro de téléphone et
son adresse complète. Cela permettra d’éviter
bien des complications !
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2ÈME PARTIE

RÉSERVER UN
RESTAURANT
Comment organiser un
repas mémorable ?
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Réserver un restaurant

Comment organiser un repas mémorable ?
La plupart des premiers rendez-vous ont lieu dans un
restaurant. Une fois que vous avez vérifié que votre
invité(e) est satisfait(e) de votre choix (ou est satisfait(e) de
son choix), appelez le restaurant en avance pour réserver
la meilleure table possible.

Vous pourriez avoir besoin des questions suivantes :
Can I book a table for two people on [date], please?
Puis-je réserver une table pour deux personnes le [date], s’il vous plaît ?

Is there a table available at 8 o’clock?
Avez-vous une table disponible à 20 heures ?

Et s’il n’y a pas de disponibilité :
When is the nearest availability?
Quelles sont vos disponibilités les plus proches de la date
souhaitée ?

Is it possible to have a table on the balcony / by the
window / near the back?
Est-il possible de réserver une table sur la terrasse / près de la
fenêtre / dans l’arrière-salle ?
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Réserver un restaurant

Comment organiser un repas mémorable ?

Si vous ne connaissez pas les codes, vous pouvez
demander :
Do you have a dress code?
Imposez-vous un code vestimentaire particulier ?

Do you serve wine or should I bring my own bottle?
Servez-vous du vin ou puis-je apporter ma propre bouteille ?

Can I request a non-smoking table, please?
Pourrais-je avoir une table dans le coin non-fumeurs, s’il vous plaît ?
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3ÈME PARTIE

S’INSTALLER ET
COMMANDER
Bonnes manières et
phrases essentielles
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S’installer et commander

Bonnes manières et phrases essentielles
Si vous êtes un homme, vous devez être attentif à plus de
détails lors d’un rendez-vous que si vous êtes une femme.
Heureusement, les bonnes manières sont largement
répandues dans le monde.

Les hommes doivent faire attention à certaines règles
en particulier :
Ouvrez les portes aux femmes.
Demandez-lui si vous pouvez retirer sa veste (en supposant qu’un
serveur ou qu’une serveuse ne l’ait pas fait avant).
Assurez-vous qu’elle est bien assise ; poussez sa chaise vers la
table si nécessaire.
Permettez lui de commander le plat ou la boisson avant vous, et
laissez la choisir le vin si tel est son désir.
Proposez de payer. Si votre invitée insiste vraiment, vous pouvez
alors diviser l’addition.

ASTUCE
Si vous êtes un homme,
Soyez un gentleman !
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S’installer et commander

Bonnes manières et phrases essentielles
Gardez toutes ces règles de base à l’esprit. N’oubliez pas
que vous avez tous les deux le droit de choisir les plats.
Voici des phrases modèles pour vous aider :

À table
Can we see the menu / wine list, please?
Pouvons-nous voir le menu / la carte des vins, s’il vous plaît ?

What dish / wine would you recommend?
Quel plat / vin me recommandez-vous ?

Can we have five minutes to decide, please?
Pouvez-vous nous accorder quelques minutes pour décider, s’il vous
plaît ?

Do you serve any vegetarian food?
Servez-vous des plats végétariens ?

SOUVENEZ-VOUS DE CES PHRASES SIMPLES
POUR NE PAS ÊTRE EMBARRASSÉ(E)
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S’installer et commander

Bonnes manières et phrases essentielles

Is it possible to have this dish without fries /
mayonnaise / mushrooms?
Est-il possible d’avoir ce plat sans frites / mayonnaise /
champignons ?

Can we have some salt / pepper / vinegar /
mustard, please?
Pouvons-nous avoir un peu de sel / de poivre / de vinaigre / de
moutarde, s’il vous plaît ?

Can we order desserts / coffee, please?
Pouvons-nous commander les desserts / le café, s’il vous plaît ?
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S’installer et commander

Bonnes manières et phrases essentielles

A la fin du repas
Can we have the bill, please?
L’addition, s’il vous plaît.

Do you accept credit cards?
Acceptez-vous les chèques / cartes de crédit ?

The food / wine was delicious, thank you!
Le repas / vin était délicieux, merci !
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4ÈME PARTIE

CONVERSER
Posez beaucoup de questions
et écoutez les réponses
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Converser

POSEZ BEAUCOUP DE QUESTIONS ET ÉCOUTEZ
LES RÉPONSES
Tenir une conversation en anglais est ce qui effraie le plus
le débutant en anglais, et c’est bien compréhensible.

Le meilleur conseil qu’on puisse vous donner est de poser beaucoup
de questions et d’écouter attentivement chaque réponse. Si vous
ne comprenez pas quelque chose, dites-le ! Cela sera une bonne
occasion d’améliorer votre anglais, et de partager un peu plus avec
la personne assise en face de vous.

Vous pouvez également acquiescer en utilisant les
phrases ci-dessous :
I see what you mean.
Je vois ce que vous voulez dire.

That’s very true.
C’est tellement vrai.

That’s interesting.
C’est intéressant.

You have a good point there.
Vous avez raison sur ce point-là.
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Converser

POSEZ BEAUCOUP DE QUESTIONS ET ÉCOUTEZ
LES RÉPONSES

Do you really think so?
Est-ce que vous le pensez vraiment ?

I never thought about it that way before.
Je n’avais jamais pensé à cela avant.

Les questions suivantes permettent d’engager une
conversation. Utilisez-les pour montrer l’intérêt que
vous portez à votre invité(e) :
Have you always lived in [place name]?
Avez-vous toujours vécu à [nom de lieu] ?

Why / when did you move here?
Pourquoi / quand avez-vous emménagé ici ?

Have you been to [your country]? What did you think?
Where else have you travelled to?
Avez-vous déjà visité [votre pays] ? Qu’en avez-vous pensé ?
Qu’avez-vous vu d’autre ?
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Converser

POSEZ BEAUCOUP DE QUESTIONS ET ÉCOUTEZ
LES RÉPONSES

What did you do during the day today?
Qu’avez-vous fait aujourd’hui ?

What do you normally do at weekends?
Que faites-vous normalement le week-end ?

Poursuivez la conversation avec ces phrases :
Sur le cinéma :
What are your favourite films?
Quels sont vos films préférés ?

Sur le sport :
What team do you support?
Quelle est votre équipe préférée ?

Who is your favourite player?
Quel est votre joueur fétiche ?
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Converser

POSEZ BEAUCOUP DE QUESTIONS ET ÉCOUTEZ
LES RÉPONSES

Voici d’autres façons de démarrer la conversation:
Are most of your friends from work / university?
Avez-vous rencontré vos amis au travail ou à l’université ?

Tell me a bit more about what you do.
Dites m’en plus un peu plus sur votre travail.

How are you finding the food here?
Comment trouvez-vous votre plat ?

What do you normally like to eat?
Qu’est-ce que vous aimez manger d’habitude ?

Have you tried [food type] before?
Avez-vous déjà essayé la cuisine [type de cuisine] ?

What have you got planned for next week?
Qu’avez-vous prévu pour la semaine prochaine ?
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5ÈME PARTIE

CLÔTURER LE
RENDEZ-VOUS
Phrases-clés pour terminer
votre rendez-vous sur une
note positive
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Clôturer le rendez-vous

PHRASES-CLÉS POUR TERMINER VOTRE RENDEZVOUS SUR UNE NOTE POSITIVE
La première question ci-dessous est d’une grande
importance. Posez cette question pour savoir ce que
votre invité(e) pense de vous, cela peut vous indiquer si
la personne est intéressée et si elle tient à vous revoir.

Bien évidemment, vous en aurez déjà une petite idée après le
rendez-vous.

Mais pour être sûr(e) de vous, ces phrases vous
aideront :
I had a lovely time tonight. Have you?
J’ai passé un bon moment ce soir. Et vous ?

We should try one of your favourite restaurants
another time.
La prochaine fois, nous devrions essayer l’un de vos restaurants
préférés.

Maybe you’d like to go to the cinema sometime during
the week?
Peut-être que vous aimeriez aller au cinéma cette semaine ?
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EF English Live est une division d’EF Education First,
la plus grande société d’enseignement privé au niveau
international. Notre mission consiste à utiliser les nouvelles
technologies afin d’améliorer radicalement la manière dont
nos étudiants apprennent l’anglais.
Grâce à EF Education First dont nous faisons partie, notre école
bénéficie de 45 ans d’expérience pédagogique et d’une approche
innovante dans l’enseignement de l’anglais.
Chaque mois, nous dispensons plus d’1 million d’heures de cours
et nous avons aidé à ce jour plus de 20 millions de personnes à
améliorer leur anglais.

Découvrez comment nous pouvons vous
permettre d’améliorer efficacement votre anglais :
Rendez-vous sur englishlive.ef.com/fr-fr
ou composez le : 09.74.48.00.40
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