
« Cher » peut se rapporter à un nom, un pronom ou à un verbe.

1. Cher se rapporte à un nom ou à un pronom :
Cher est donc un adjectif. Il s’accorde en genre et en nombre au nom auquel il se 
rapporte.

Selon sa place (avant ou après le nom) son sens varie.

❖ Toujours placé après le nom, « cher » signifie généralement « onéreux, coûteux, 
dispendieux, dont le prix est élevé ».

Exemples :

C’est un livre cher. 

C’est une voiture chère.

❖ Placé généralement avant le nom, « cher » signifie « qui est tendrement aimé », 
« auquel on tient beaucoup ».

Exemples :

Il en a parlé à ses chers parents.

Je voudrais dire à mes chers amis combien je suis heureux de les savoir près de 
moi.

On l’utilise souvent avec un sens affaibli dans les formules de politesse et les tournures 
amicales :

Exemples :

Cher ami, chère amie, chers amis, chères amies

Chers auditeurs, chers lecteurs, chères lectrices

Chère Aurélie, cher Sylvain, mes chers parents, mon cher frère, mon cher ami.

https://www.podcastfrancaisfacile.com/orthographe/couter-cher-accord.html

Cher : adjectif ou adverbe

MASCULIN FÉMININ

 SINGULIER cher chère
 PLURIEL chers chères
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✚ Il arrive que « cher » ne soit pas antéposé quand il est utilisé dans le sens « qui est 
aimé ». C’est le cas par exemple avec « ami » et « être ».  Notez que dans ce cas, 
« cher » n’est pas utilisé dans une formule de politesse.

Exemples :

C’est un ami cher.

C’est une amie chère.

C’est un être cher.

2. Cher se rapporte à un verbe :
Dans ce cas, cher signifie « à haut prix » ou « au prix d’une grande peine ».

a. avec les verbes d’état (être, sembler, paraître, …) « cher » est un adjectif attribut, il 
s’accorde en genre et en nombre au sujet du verbe.

Exemples :

Cette maison est chère.

Ces produits sont trop chers.

b. avec les autres verbes, « cher » à une valeur adverbiale. Comme la plupart des 
adverbes, il reste invariable.

Exemples :

Cette maison coûte cher. (= à haut prix)

Ces produits coûtent trop cher. (= à haut prix)

J’ai payé cher cette erreur. (= au prix d’une grande peine)

C’est une erreur qui m’a coûté cher. (= au prix d’une grande peine)

On se trompe facilement avec les verbes « être » et « coûter » :

C’est une robe qui est chère.  ( être est un verbe d’état, on accorde)

C’est une robe qui coûte cher. (coûter n’est pas un verbe d’état, cher reste 
invariable)
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🔷  Exercice : complétez les phrases par le mot « cher ». Accordez si nécessaire.

1. Voici une propriété magnifique. Elle a coûté _____ à l’État français.

2. Mes _____ amis, je suis tellement heureux de vous revoir.

3. Douce France, ______ pays de mon enfance.

4. C’est un peu ____ pour elle.

5. Elle m’est _____.

6. Mes _____ parents, j’ai hâte de vous revoir.

7. Ce conseiller en communication prend ______.

8. Ces produits sont moins ____ mais ils restent trop _____ pour nous.

9. Ces fraises sont-elles si _____ ? Non, elles ne coûtent que trois euros la barquette.
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