Adjectif « bon » dans sa valeur adverbiale 1
Nous verrons dans cette leçon comment utiliser et accorder « bon » dans sa valeur
adverbiale (cas où « bon » se rapporte à un verbe).
A. Bon valeur adverbiale après les verbes « faire, sentir, tenir, croire, juger,
trouver ».
Bon est un adjectif. Il peut être employé adverbialement après les verbes faire, sentir,
tenir, croire, juger, trouver. Il est invariable après ces verbes.
Exemples :
Il fait bon aujourd’hui. Il faisait bon aussi hier.
Vous ne devez pas abandonner. Tenez bon !
Ils ont tenu bon malgré la pression.
Quand ma mère cuisinait, la maison sentait bon.
Les petits plats que vous nous avez préparés sentent très bon.
Elles ont jugé bon de ne pas insister.
Nous avons jugé bon que vous restiez jusqu’à demain.
Nous avons trouvé bon de ne pas vous déranger.
Nous avons trouvé bon que vous soyez raccompagnés.
Ils croient bon faire la course en tête malgré les recommandations de leur
entraîneur.
Ils ont cru bon que tu sois à leurs côtés.
📌 Notez : « se croire bon » signifie « croire être bon, penser qu’on a des qualités en ». Il
faut accorder « bon » avec le sujet.
Exemple :
Elles se croient bonnes en sport alors qu’elles sont très mauvaises.
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B. Les locutions adverbiales
On retrouve aussi l’adjectif « bon » dans certaines locutions adverbiales :
B1. bon est invariable
« à bon marché » et « pour de bon » « à la bonne » « à quoi bon » sont
invariables.
Exemples :
J’ai acheté ces livres à bon marché.
Cette fois c’est sûr, nous le ferons pour de bon.
Ça va aller pour lui, le patron l’a à la bonne.
À quoi bon continuer ?

📌 Notez : à quoi bon est une locution interrogative. « À quoi bon » signifie « pourquoi »
dans un sens fataliste.

b2. bon est variable
Avec la locution adverbiale bon premier / bon dernier, l’accord est obligatoire en
genre et en nombre.
Exemples :
Mon ami est arrivé bon dernier au marathon de Paris.
Mon amie est arrivée bonne dernière au marathon de Paris.
Mes amis se sont classés bons derniers au tournoi de tennis par équipe.
Mes amies se classées bonnes dernières au tournoi de tennis par équipe.
⚠ L’accord est libre pour les expressions « bon prince » et « bon enfant ».
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