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Invitations ❶ - oral        le   /        /20   

Objectif : 
 Dans le milieu professionnel, il peut vous arriver d’inviter vos supérieurs ou vos 
collègues. La relation amicale peut aider à créer une ambiance agréable. Nous apprenons ici 
la façon d’inviter les gens de votre milieu professionnel. C’est un moment délicat, car tout 
en ayant un caractère aimable et chaleureux, l’invitation doit rester très « professionnelle ».  
 

Formules d’invitation : 
 
 

 

 

 Entre collègues :  

• Voulez-vous venir dîner avec votre femme (mari) à la maison demain soir ? 

• Que diriez-vous de venir déjeuner avec moi demain ? 

• Ça vous dirait une soirée au théâtre lundi prochain ? J’ai deux billets. 
 
 Vis à vis des supérieurs:  

• Nous organisons la fête de départ de Maiko, samedi prochain dans le restaurant  
’ Le buisson ’ . Nous serions très heureux si vous pouviez y participer. 

• Comme vous le savez, je viens de déménager. À cette occasion, ma femme et moi avons 
l’idée de faire une crémaillère avec mes collègues. Nous serions très heureux si vous 

pouviez partager cette soirée avec nous dans notre nouvelle maison. 
 

Des expressions exprimant des sentiments peuvent aussi apporter un peu de chaleur à 

l’invitation. Retenez : 

 

Ø Nous serions très heureux de vous recevoir. (infinitif) 

Ø Nous serions vraiment touchés si vous pouviez vous joindre à nous. (subjonctif) 

Ø Ce serait un honneur pour nous si vous pouviez participer à notre événement. 
 

 

 

 

B 8 

1. Objet 

2. Date et heure 
3. Expressions des sentiments 
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Pour répondre à l’invitation : 

 

 Entrainement :  
 

1. Vous invitez votre supérieur à la cérémonie de votre mariage : le dimanche 16 juin ! 

 
 

 

2. Vous invitez un de vos collègues avec sa femme à votre anniversaire chez vous. 

 
 

 

3. Vous invitez une de vos collègues au théâtre ‘nô ‘ le dimanche suivant. 
 

 

 

Si vous acceptez l’invitation 

 
Ø Volontiers, merci.  

 
Ø Je vous remercie pour votre invitation. Ce serait très sympathique.  

Je dois juste vérifier si ma femme (mon mari) est disponible elle (lui) aussi. 
 

Ø Comme c’est gentil ! Je vais voir si je suis disponible ce jour-là. 
 

Si vous refusez l’invitation 

 
Ø C’est très gentil de votre part, mais je ne suis pas disponible ce jour-là.  

 
Ø Oh ! C’est sympathique, mais je ne me sens pas très en forme actuellement.  

Je dois me reposer. 
 


