
PROPOSER – ACCEPTER – REFUSER 

 

 verbes exemples 
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Tu veux              
Vous voulez           + infinitif ? 
Tu voudrais   
Vous voudriez 
 
Je t’ / vous invite + heure + date + lieu 
Je t’ / vous invite à + infinitif. 
 
Ça te / vous dit … ? 
Ça te / vous dirait … ? 
 
Ça te / vous dit de + infinitif ? 
Ça te / vous dirait de + infinitif ? 
 
Je te / vous propose … 
Je te / vous propose de + infinitif 
 
Ça t’ / vous intéresse … ? 
Ça t’ / vous intéresse de + infinitif ? 
 
 

Tu veux aller au cinéma avec moi demain soir ? 
Vous voulez aller au cinéma avec moi demain soir ? 
Tu voudrais aller au cinéma avec moi demain soir ? 
Vous voudriez aller au cinéma avec moi demain soir ? 
 
Je t’invite samedi soir chez moi. 
Je vous invite à aller au restaurant dimanche prochain. 
 
Ça te dit un ciné ? 
Ça vous dirait un ciné ? 
 
Ça te dit d’aller au ciné ? 
Ça vous dirait d’aller au ciné ? 
 
Je te propose un ciné demain soir. 
Je vous propose d’aller au ciné demain soir.  
 
Ça t’ / vous intéresse l’exposition Monet ? 
Ça t’ / vous intéresse d’aller voir l’exposition Monet ? 
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Merci de ton / votre invitation. 
Je te / vous remercie de ton / votre invitation. 
(C’est) d’accord. 
Avec plaisir. 
Pas de problèmes. 
Volontiers. 
Ah oui, ça me dit bien de dîner avec toi. 
Ça marche! 
Oui, je peux. 
Oui, je suis disponible / libre / là. 
Oui, tu peux compter sur moi. 
Oui, cela me va / convient. 
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Je suis désolée mais je ne peux pas venir. 
Non, malheureusement, je suis pris(e) ce jour là. 
Ah, non, ce n’est pas possible samedi. 
Je n’ai pas envie d’aller au cinéma.  
Dommage ! On n’est pas libre ce soir. 
Non merci. Ça ne me dit rien. 
Je ne veux pas sortir, je dois travailler tôt demain matin. 
Ah, non, impossible ! 
 

 


