
Se sentir vs Sentir. Sentir bon vs Se sentir bien

SE SENTIR vs SENTIR: quelle est la différence entre ces deux verbes? Pourquoi dit-on SENTIR BON
d’un côté mais SE SENTIR BIEN de l’autre? Voyons des explications et des exemples ensemble!

1. SE SENTIR vs SENTIR: le verbe SENTIR

SENTIR est un verbe de perception qu’on peut utiliser dans différents contextes.

D’une manière générale, le verbe SENTIR sert à exprimer une impression que l’on éprouve par
l’intermédiaire des sens.

● On utilise bien sûr SENTIR pour parler d’une odeur:

Je sens une odeur bizarre, pas toi?

Ce vin sent le vinaigre.

● Le verbe SENTIR peut aussi être lié au toucher, à la sensibilité:

Elle a senti une main sur son épaule.

Je sens quelque chose dans ma gorge.

● SENTIR permet aussi d’exprimer une intuition:

Je sens qu’on va bien s’amuser.

Dans ce cas-là, il est proche des verbes SAVOIR et CONNAITRE, mais avec un degré de certitude
moins fort.

● Rappelons qu’au niveau grammatical, le verbe SENTIR appartient au 3e groupe et se conjugue
ainsi au présent de l’indicatif:

Je sens Nous sentons

Tu sens Vous sentez

Il/Elle sent Ils/Elles sentent
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2. SE SENTIR vs SENTIR: le verbe SE SENTIR

Le verbe SE SENTIR est la forme pronominale de SENTIR.

● On utilise le verbe SE SENTIR pour exprimer une impression, une sensation:

Je me sens en pleine forme aujourd’hui!

Il se sent triste et malheureux.

● SE SENTIR permet donc de parler de son état de santé:

Elle ne se sent pas bien, elle a envie de vomir.

● Le verbe SE SENTIR peut aussi s’utiliser pour dire qu’une chose est perceptible:

Les effets de la crise se sentent encore aujourd’hui.

● Au niveau grammatical, n’oublie pas que comme tous les verbes pronominaux, le verbe SE
SENTIR se conjugue avec l’auxiliaire ÊTRE au passé composé:

Nous nous sommes sentis mal à l’aise pendant la réunion.

Et maintenant, voyons le principal problème posé par SE SENTIR et SENTIR: l’utilisation de BON ou
BIEN.

3. BON ou BIEN?

SENTIR est suivi de BON alors que SE SENTIR est suivi de BIEN.

BIEN ou BON, telle est la question! Une question pas si simple à laquelle j’ai répondu dans une autre
vidéo et qui renvoie à la différence entre adjectif et adverbe en français.

● La règle de base est la suivante: BON est un adjectif qualificatif et modifie un nom alors que
BIEN est un adverbe et modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe.

C’est un bon exercice pour bien apprendre le français.

On retrouve exactement la même distinction entre MAUVAIS et MAL: MAUVAIS est un adjectif alors
que MAL est un adverbe.

C’est un mauvais professeur: il explique mal les choses.

● Et pourtant, cette règle a des exceptions! En effet, BON et MAUVAIS fonctionnent parfois
comme des adverbes. C’est le cas avec le verbe SENTIR:

Ces fleurs sentent bon.

Ça sent mauvais.

⚠ On ne dit donc jamais SENTIR BIEN ou SENTIR MAL! Il faut dire SENTIR BON ou SENTIR MAUVAIS.
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Entre parenthèses, sache que BON et MAUVAIS fonctionnent aussi comme des adverbes quand on
parle de la météo:

Il fait bon aujourd’hui.

Demain, il fera mauvais.

De même, on utilise aussi BON comme un adverbe dans l’expression TENIR BON:

Tiens bon, les secours arrivent!

● Quant au verbe SE SENTIR, il se construit d’une manière plus classique, avec les adverbes BIEN
ou MAL:

Je me sens bien.

Il s’est senti mal pendant sa séance de sport.

Voilà, j’espère que tu as désormais compris la différence entre SE SENTIR et SENTIR et que tu sauras
utiliser correctement ces deux verbes!

Je te recommande maintenant un article sur d’autres verbes difficiles à distinguer: AMENER,
EMMENER, APPORTER, EMPORTER .

© Français avec Pierre

https://www.francaisavecpierre.com/le-temps-en-france-cet-ete-podcast-niv-a2-b1/
https://www.francaisavecpierre.com/amener-ou-emmener/
https://www.francaisavecpierre.com/amener-ou-emmener/


Ne dis pas : « ça sent bien / ça sent mal ». En français, on ne peut pas dire cela. Eh oui, c’est vrai que c’est un peu

illogique puisque « bien » et « mal » sont des adverbes. Donc, ce serait logique de dire « ça sent bien » ou « ça sent

mal ». Quel est le problème ? Pourquoi cela ne va pas ? Et qu’est-ce qu’il faut dire à la place ? C’est ce qu’on voit tout

de suite dans cette vidéo. Avant de commencer, comme toujours, abonnez-vous à cette chaine si vous voulez

soutenir notre projet. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois qu’on sort une

nouvelle vidéo.

Un petit rappel vraiment très rapide sur qu’est-ce qu’un adverbe et qu’est-ce qu’un adjectif. « Bien » c’est un adverbe

et l’adjectif qui correspond, si on peut dire, à cet adverbe est l’adjectif « bon ». Qu’est-ce qui se passe ? L’adverbe en

fait, grosso modo, va modifier un verbe alors que l’adjectif va modifier un nom. Donc, on va dire par exemple : il

travaille bien / Je vais bien. Et on va dire par exemple : c’est un « bon » élève. Jusque-là, tout est logique. Alors

pourquoi dit-on : « ça sent bon » ou « il sent bon » ? En fait, dans certains cas, le mot « bon » n’est pas un adjectif,

mais un adverbe. Voilà, c’est assez rare, il y a trois cas importants à retenir. C’est avec le verbe « sentir ». On va dire :

« ça sent bon » ou « il sent bon » ; il s’est mis du parfum, alors il sent bon. Mais il y a deux autres cas intéressants. Par

exemple, quand on parle du temps qu’il fait, on va dire : « il fait bon, ces températures sont agréables, il fait bon en

ce moment ». Là, on voit que c’est un adverbe qui va modifier le verbe « faire ». Et enfin, il y a un dernier cas, est-ce

que vous l’avez trouvé ? C’est un peu comme une expression, c’est « Tenir bon ». On va dire à quelqu’un « Tiens bon

», cela veut dire « Tiens le coup / Sois fort / Accroche-toi ». Dans ce cas-là aussi, on va utiliser aussi bon et on ne va

pas utiliser bien. Donc, je le répète : ça sent bon, il fait bon et tiens bon.

Maintenant, voyons le cas de l’adverbe « mal » et l’adjectif, qui correspond à cet adverbe, c’est « mauvais ». Dans ce

cas, en toute logique, on devrait dire là aussi : « il sent / ça sent mal », l’adverbe. Eh bien non ! On dit : « ça sent

mauvais / il sent mauvais » ; oui, il vient de faire du sport, il ne s’est pas mis de déodorant, il sent mauvais. En effet,

on dit par exemple : il mange mal ; il ne mange que des sucreries ou il se nourrit mal, il mange mal, on utilise

l’adverbe. Par contre, on va dire : c’est un mauvais élève ; l’adjectif qui va qualifier le mot « élève ». Et pourtant, on va

dire : « ça sent mauvais » ou « il sent mauvais ». Qu’est-ce qui se passe ? C’est exactement la même chose,

c’est-à-dire que le mot « mauvais », qui normalement est un adjectif dans l’immense majorité des cas, dans ce cas-là

est un adverbe. Donc, on va dire : « ça sent mauvais ». Et là aussi, il y a un autre cas où mauvais est un adverbe ;

est-ce que vous avez trouvé ? C’est pareil, c’est pour parler du temps, on va dire : il fait mauvais ; on peut dire aussi :

il fait un mauvais temps. Là, il n’y a que deux cas : « ça sent mauvais / il sent mauvais » et « il fait mauvais ou mauvais

temps ».

Juste avant de terminer cette vidéo, il y a une remarque intéressante. La première chose c’est si vous avez aimé la

vidéo, n’oubliez pas d’exploser le bouton like, c’est très important pour l’algorithme de Youtube, et donc pour nous.

Mais regardez, on dit : il sent mauvais et il sent bon ; vous avez compris ? Mais on dit : il se sent bien, il se sent mal. Et

cette fois-ci, on a la forme pronominale du verbe « sentir », donc « se sentir ». Et cette fois-ci, on utilise logiquement

l’adverbe. Quelle est la différence ? Eh bien, « sentir » c’est l’odeur : « il sent mauvais » ou « ici, ça sent mauvais, il y a

une poubelle ouverte » ; mais « se sentir bien » veut dire qu’on est bien : je me sens bien, je viens de faire du sport,

je me sens super bien. Et « se sentir mal », en général c’est quand, par exemple, on est malade : j’ai de la fièvre, je ne

me sens pas bien, je me sens mal. Ne confondez pas « sentir » et « se sentir ». Avec le verbe « sentir » : ça sent bon /

ça sent mauvais ; avec le verbe « se sentir » : je me sens bien / je me sens mal.

Voilà ! Moi, j’espère que vous vous sentez très bien après cette vidéo. Je vous rappelle qu’on a des cours de français

avec des professeurs ou à faire de manière autonome. Je vous explique tout à travers des vidéos, des PDF, des audios,

etc. N’hésitez pas à aller regarder tout cela sur notre site internet. Je suis sûr que vous allez trouver « chaussure à

votre pied » comme on dit. Merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir !
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