
Demander un avis en anglais

FRANCAIS ANGLAIS

D'après vous / à votre avis... ? In your opinion... ?

À votre avis, est-ce que je devrais... ? Would you advise me to... ?

Ai-je le droit de... ? Am I allowed to... ?

Avez-vous des suggestions ? Do you have any suggestions?

Comment le savez-vous / tu t'en es rendu compte
?

How did you find out?

Comment réagissez-vous à... ? What's your reaction to... ?

Diriez-vous que... ? Would you say that... ?

Dites moi ce que vous en pensez. Let me know what you think.

En es-tu bien certain ? Are you quite sure?

Il faudrait savoir ! Make up your mind!

J'aimerais connaître votre avis/opinion au sujet 
de...

I'd value your opinion on...

J’attend impatiemment vos commentaires ou 
questions.

 I look forward to your comments or questions.

Je suis ouvert à toute suggestion ! I'm open to any suggestion!

Peux-tu l'affirmer ? Can you say that for sure ?

Qu'avez-vous à en dire ? What have you got to say about that?

Qu'en dites-vous ? What's your feeling about it?

Qu'en pensez-vous ? What do you think?

Qu'est-ce que je suis censé faire ? What am I supposed to do?

Que conseilleriez-vous ? What would you recommend?

Que convient-il de faire ? What's the right thing to do ?

Que dois-je faire ? What should I do?

Que feriez-vous à ma place ? What would you do if you were me?

Que nous suggérez-vous de faire ? What do you suggest we do?

Que pensez-vous de...
What do you think of/about... ? / What's your 
attitude regarding... ?

Que suggérez-vous ? What do you suggest?

Quel est votre avis au sujet de... ?
What's your opinion on... ? / What are your 
thoughts on?

Quelle est la meilleure chose à faire ? What's the best thing to do?

Quelle est votre perception de ? How do you view?

Quelle est votre point de vue sur la question ? Let's have your angle on it.

S’il vous plaît dites-moi votre opinion personnelle 
au sujet de …

 Please tell me your personal opinions about…

Vos commentaires et suggestions seraient 
grandement appréciés.

 Your comments and suggestions would be 
greatly appreciated.

Vous ne trouvez pas ? Don't you think?

Vous ne trouvez pas ? Wouldn't you agree?

Vous pensez vraiment ce que vous dites ? Do you really mean what you're saying?

Vous trouvez ? Do you think so?
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