
Demander L'avis de quelqu’un en anglais

Demander l'avis de quelqu’un (asking somebody’s opinion)

ANGLAIS FRANÇAIS

Are you aware of…..?  Connaissez-vous ….. ?

What do you think about…?  Que pensez-vous de …?

How do you consider…?  Comment considérez-vous que … ?

How do you feel about … ?  Comment vous sentez-vous … ?

How do you see…?  Comment voyez-vous … ?

I look forward to your comments or questions.
 J’attend impatiemment vos commentaires ou 
questions .

I was wondering where you stood on the question of 
… ?

 Je me demandais où vous étiez sur la question de
… ?

Please tell me your personal opinions about…
 S’il vous plaît dites-moi votre opinion personnelle 
au sujet de …

What about … ?  Que pensez-vous de ..

What are your views on…?  Quels sont vos points de vue sur … ?

What do you reckon (about…)?  Que pensez-vous de …

What do you think of …?  Que pensez-vous de …?

What would you say about…?  Que diriez-vous de …?

What would you say if we…?  Que diriez-vous si nous … ?

What’s your honest opinion about …?  Quelle est votre opinion honnête au sujet de … ?

What’s your opinion of …?  Quel est votre avis sur … ?

What’s your opinion of…?  Quel est votre avis sur … ?

What’s your perspective on…?  Où en êtes- vous ( sur … ) ?

What’s your position on…?  Quel est votre point de vue sur … ?

What’s your take on…?  Quel est votre point de vue sur … ?

Where do you stand (on…)?  Quelle est votre position sur … ?

Would you tell me your informed opinions on …?
 Voulez- vous me dire vos opinions éclairées sur 
… ?

Your comments and suggestions would be greatly 
appreciated.

 Vos commentaires et suggestions seraient 
grandement appréciés.

Your thoughts?  Qu’en pensez vous ?
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