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Le DO et le MI 
entourent le 
groupe de deux 
touches noires 

Le FA et le SI 
entourent le 
groupe de trois 
touches noires 

Si nous grattons les cordes de la basse 
à vide (du haut vers le bas sans 
appuyer sur les cases)  voici les notes 
que nous entendons : 

Si nous grattons les cordes de 
la guitare à vide (du haut vers 
le bas sans appuyer sur les 
cases)  voici les notes que 
nous entendons : 

NOTATION
ANGLAISE

DO             RE             MI             FA             SOL             LA             SI            DO

LES NOMS DES NOTES, LEUR PLACE SUR MON INSTRUMENT

LE PIANO

LA BASSE

LA GUITARE



La clé de sol s’appelle ainsi car elle indique 
où est le sol sur la portée en l’entourant en 
son centre.

Les notes se placent soit entre deux lignes 
soit sur une ligne de la portée.
Au plus une note est en haut de la portée, 
au plus elle est aïgue. 
Au plus une note est en bas de la portée, au 
plus elle est grave. 

AÏGUE

GRAVE

La clé de fa sert à noter les 
mélodies plus grave.
Elle s’appelle ainsi car elle 
indique où est le fa sur la 
portée.

Les notes se placent à la suite en montant d’un cran lorsque l’on monte d’une note dans la gamme  (do ré mi fa sol la 
si do) et en descendant d’un cran lorsque l’on descend d’une note dans la gamme (do si la sol fa mi ré do). 
Si une note est placée sur une ligne la note qui suit sera placée entre deux lignes. 
exemple en clé de sol :
le SOL est placé sur la deuxième ligne de la portée, le LA est placé entre la 2ème et la 3ème ligne de la portée. 

Cette manière de noter sert à noter les accords (plusieurs notes jouées en même temps)  qu’il faut faire pour accompagner une 
chanson.  
Elle ne sert pas à noter une mélodie, pour noter une mélodie, nous utilisons la portée. 

COMMENT FONCTIONNE UNE PORTEE ? 

Elles sert notament au piano mais elle doit être connue de tous puisque c’est la notation la plus complète qui donne des info sur 
les note et sur le rythme en mêm temps (voir paragraphe le rythme pour connaitre les symboles rythmiques) 

DO             RE             MI             FA             SOL             LA             SI            DO

LES NOTATIONS DES NOTES

Lorsque les notes dépassent la 
portée, nous créons de 
nouvelles lignes pour indiquer 
où elles se trouvent.

NOTATION
ANGLAISE

DO             RE             MI             FA             SOL             LA             SI            DO

La portée : 

Les lettres: pour les accords



La tablature marque l’emplacement des doigts sur l’instrument. 
La tablature seule ne donne pas d’information rythmique, elle est parfois complétée par une portée ou par des signes 
rythmiques empruntés à la portée. Souvent sur internet, nous la trouvons seule et elle demande d’écouter la partie 
jouée et de trouver le rythme à l’oreille. 

La tablature est constituée de chiffres et de lignes : 
- les lignes représentes les cordes de l’instrument et
- les chriffres, la case sur laquelle placer vos doigts. 

ATTENTION : sur la tablature les lignes représentant les cordes  sont disposées de la plus grave en bas à la plus aigue 
en haut (sur vos instruments c’est l’inverse) 

Exemples de notations avec la guitare

pour une mélodie on met les chiffres les uns 
après les autres

pour un accord on met les chiffres les uns 
en dessous des autres

Exemple de notation avec la basse

Pour marquer la mesure, on 
trace un trait vertical : dans cet 
exemple, 4 notes sont jouées 
sur la première mesure. 
Tous ces exemples sont 
valables pour les deux instru-
ments  (notation de l’accord, 
de la mélodie ou de la mesure.

LES NOTATIONS DES NOTES (suite)

La tablature: pour les instruments à cordes
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Ce qui sépare deux notes différentes s’appelle un INTERVALLE. 

L’intervalle se mesure en TON

Le plus petit intervalle que nous pouvons faire avec nos instruments est le DEMI TON ( 1/2 TON)

Du plus grave au plus aïgu

Du plus aïgu au plus grave

Du plus grave au plus aïgu
De la gauche vers la droite sur l’instrument
A chaque fois que nous avançons d’une touche 
sur le piano (en comptant les touches noires)  ou 
d’une case sur la basse ou la guitare nous 
augmentons la note d’un demi ton . 

Du plus aïgu au plus grave
De la droite vers la gauche sur l’instrument
A chaque fois que nous reculons d’une touche 
sur le piano (en comptant les touches noires)  ou 
d’une case sur la basse ou la guitare nous rédui-
sons la note d’un demi ton . 

Lorsque nous ajoutons un dièse ou un bémol à une note, cela s’appelle une ALTERATION.

Grâce aux dièses et aux bémols, on peut nommer toutes les notes de l’instrument.  
Il faut connaitre par coeur toutes les altérations possibles de «do ré mi fa sol la si do» pour pouvoir connaître toutes les notes de 
son instrument. C’EST LA GAMME CHROMATIQUE.

Seul le piano aide à éviter les pièges : 
- il n’y a pas de touche noire entre le MI et le FA (le MI# et le FAb n’existent pas car ces deux notes ne sont séparées que d’un 
demi-ton)

- il n’y a pas de touche noire entre le SI et le DO (le SI# et le DOb n’existent pas car ces deux notes ne sont séparées que d’un 
demi-ton) 

Du plus grave au plus aïgu Du plus aïgu au plus grave

CORDE

Pour nommer les notes qui correspondent aux touches noires du piano on utilise les dièses et les bémols

INTERVALLE, TON ET GAMME CHROMATIQUE



Du plus grave au plus aïgu

Du plus aïgu au plus grave

Du plus grave au plus aïgu
A chaque fois que nous avançons d’une touche sur le piano (en comptant les touches noires)  ou d’une case sur la basse ou la guitare 
nous augmentons d’un demi ton la note. 

Du plus aïgu au plus grave
A chaque fois que nous reculons d’une touche sur le piano (en comptant les touches noires)  ou d’une case sur la basse ou la guitare 
nous réduisons d’un demi ton la note. 

SUR L’INSTRUMENT

LE PIANO

LA GUITARE (exemple avec la corde de si)

LA BASSE (exemple avec la corde de la)

Du plus grave au plus aïgu Du plus aïgu au plus grave

Du plus grave au plus aïgu Du plus aïgu au plus grave



Chaque note a sa gamme majeure.

La gamme majeure prend le nom de la note de laquelle on part pour faire la gamme. (gamme de DO 
majeur, gamme de RE majeur, gamme de MI majeur etc...)

La gamme majeure sert entre autre à savoir former les accords majeurs.

LA GAMME MAJEURE

Comment se construit une gamme majeure ?
Comment trouver les gammes majeures de toutes les notes? 

Exemple avec la gamme de DO majeur

Tout le monde connait la gamme de DO majeur. C’est do - ré - mi - fa - sol - la - si - do. 

Nous allons noter les intervalles qui séparent chaques notes, il faut bien connaitre la gamme chromatique et savoir que chaques 
notes de la gamme chromatique sont séparées d’un demi ton :

DO     DO#      RE      RE#       MI FA      FA#       SOL    SOL#      LA       LA#      SI        DO

gamme de DO majeur

gamme chromatique

        1 TON                       1 TON           1/2 TON            1 TON                    1 TON                 1 TON              1/2 TON 

La gamme majeure se forme toujours de la même façon avec les mêmes intervalles entre chaque note : 

TON -  TON - 1/2TON -  TON -  TON - TON - 1/2 TON

Avec cette suite d’intervalles, nous pouvons trouver toutes les gammes majeures. 

Exemple avec la gamme de RE majeur

RE      RE#       MI       FA      FA#       SOL      SOL#      LA       LA#     SI       DO       DO#      RE

gamme de RE majeur

gamme chromatique

        1 TON                       1 TON           1/2 TON            1 TON                    1 TON                 1 TON              1/2 TON 

RE         MI          FA#       SOL          LA      SI          DO#       RE



Les accords majeurs se forment à partir de la gamme majeure. 

L’accord majeur se forme avec la fondamentale, la tierce majeure et la quinte juste. 

LES ACCORDS MAJEURS

Comment construire un accord majeur à partir de la gamme?

Nous avons vu comment trouver la gamme majeure d’une note. Ce systeme fonctionnera pour trouver tous les accord majeurs. 

Dans une gamme, chaque note a un degré et un nom qui décrit l’intervalle que chaque note a avec la note de départ de la gamme.
La «note de départ» d’une gamme s’appelle LA FONDAMENTALE. 
Voici un tableau récapitulatif qui permet de former les accords majeurs et de connaître les noms des intervalles :

Exemple avec la gamme de DO majeur

Note  Degré  Nom 
  
   
DO  I       (1)  fondamentale   

RE  II      (2)  seconde majeure + 1 ton

MI  III    (3)  tierce majeure  + 2 tons

FA  IV    (4)  quarte juste  + 2,5 tons

SOL  V     (5)  quinte juste  + 3,5 tons 

LA  VI    (6)  sixte majeur  - 1,5 ton (ou + 4,5 tons)

SI  VII   (7)  septieme majeure - 0,5 ton (ou + 5,5 tons)

La fondamentale
+ la tierce majeure

+ la quinte juste
= accord majeur
Ici do + mi + sol 
forment l’accord 

do majeur qui se note 
C

La notation

Pour pouvoir noter les accords dans une grille il faut connaitre la notation anglaise : C D E F G A B (do ré mi fa sol la si)
Pour noter qu’un accord est majeur nous utilisons la lettre qui correspond à la note fondamentale. Mais attention quand on parle de 
l’accord il faut dire son nom en entier (on note C mais on dit do majeur, on ne parle pas de l’accord C ou de C)

Do majeur se note C
Ré majeur se note D
Mi majeur se note E
Fa majeur se note F

Sol majeur se note G
La majeur se note A
Si majeur se note B

Comment trouver facilement 
chaque degré en partant de 
la fondamentale.



Chaque note a sa gamme mIneure.

La gamme mineure prend le nom de la note de laquelle on part pour faire la gamme. (gamme de DO 
mineur, gamme de RE mineur, gamme de MI mineur etc...)

La gamme mineure sert entre autre à savoir former les accords mineurs.

LA GAMME MINEURE

Comment se construit une gamme mineure ?
Comment trouver les gammes mineures de toutes les notes? 

Exemple avec la gamme de DO mineur

Comme pour la gamme majeure, la gamme mineure se forme toujours de la même façon 
avec la même suite d’ intervalles entre chaque note : 

TON -  1/2TON - TON -  TON -  1/2TON - TON - TON

Avec cette suite d’intervalles, nous pouvons trouver toutes les gammes mineures

gamme chromatique

Nous allons suivre cette suite d’intervalles en partant de DO et trouver la gamme de DO mineur, 
il faut bien connaitre la gamme chromatique et savoir que chaques notes de la gamme chromatique sont séparées d’un demi ton :

DO     RE b      RE      MI b      MI FA      SOL b  SOL     LA b     LA       SI  b     SI        DO

gamme de DO mineur

gamme chromatique

Pour choisir la gamme chromatique adaptée (celle avec les bémols (descendante) ou celle avec les dièses ( ascendante) ) on choisi 
celle où aucune note ne se répètera dans la gamme. Si nous avions choisi la gamme ascendante (avec les dièses) pour faire la 
gamme de Do mineur, voici ce que nous aurions obtenu : 

gamme de DO mineur

DO     DO#      RE      RE#       MI FA      FA#       SOL    SOL#      LA       LA#      SI        DO

Il est plus simple de choisir la gamme sans répétitions de noms de notes, dans ce cas la gamme descendante. 



Les accords mineurs se forment à partir de la gamme mineure. 

L’accord mineur se forme avec la fondamentale, la tierce mineure et la quinte juste. 

LES ACCORDS MINEURS

Comment construire un accord mineur à partir de la gamme mineure?

Nous avons vu comment trouver la gamme mineure d’une note. Ce systeme fonctionnera pour trouver tous les accord mineurs. 

Dans une gamme, chaque note a un degré et un nom qui décrit l’intervalle que chaque note a avec la note de départ de la gamme.
La «note de départ» d’une gamme s’appelle LA FONDAMENTALE. 
Voici un tableau récapitulatif qui permet de former les accords mineurs et de connaître les noms des intervalles :

Exemple avec la gamme de DO majeur

Note  Degré  Nom 
  
   
DO  I       (1)  fondamentale   

RE  II      (2)  seconde majeure + 1 ton

MIb  III    (3)  tierce mineure  + 1,5 tons

FA  IV    (4)  quarte juste  + 2,5 tons

SOL  V     (5)  quinte juste  + 3,5 tons 

LAb  VI    (6)  sixte mineure  - 2 ton (ou + 4 tons)

SIb  VII   (7)  septieme mineure - 1 ton (ou + 5 tons)

La fondamentale
+ la tierce mineure

+ la quinte juste
= accord mineur
Ici do + mib + sol 
forment l’accord 

do mineur qui se note 
Cm

La notation

Pour pouvoir noter les accord dans une grille il faut connaitre la notation anglaise : C D E F G A B (do ré mi fa sol la si)
Pour noter qu’un accord est mineur nous utilisons la lettre qui correspond à la note fondamentale et ajoutons un «m» minuscule à 
coté. Mais attention quand on parle de l’accord il faut dire son nom en entier (on note Cm mais on dit do mineur, on ne parle pas de 
l’accord Cm ou de Cm)

Do mineur se note Cm
Ré mineur se note Dm
Mi mineur se note Em
Fa mineur se note Fm

Sol mineur se note Gm
La mineur se note Am
Si mineur se note Bm

Comment trouver facilement 
chaque degré en partant de 
la fondamentale.



LA NOTATION DU RYTHME

= 4 temps

= 1/4 temps (un quart de temps)

= 1/2 temps (un demi temps)

= 1 temps

= 2 temps

Lorsque plusieurs croches ou plusieurs double croches se suivent, on peut les attacher par 2 ou par 4 (ATTENTION : il est impossible 
d’attacher des noires, des blanches ou des rondes)

LA PYRAMIDE

UNE RONDE

UNE DOUBLE CROCHE

UNE CROCHE

UNE NOIRE

UNE BLANCHE



CONNAÎTRE LES NOMS DES ELEMENTS DE LA BATTERIE

CONNAÎTRE LEUR NOTATION

EXEMPLE DE NOTATION D’UNE PARTIE DE BATTERIE

LA BATTERIE

Crash     Charley    Charley
ouvert    

Charley
fermé    

Ride Tom aïgu

Caisse 
claire   

Ghost 
note   

Tom 
medium  

Tom 
basse  

Grosse 
caisse  

Charley 
(pied)  
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Do majeur (C)

Do neuvième (C9)

Do neuvième bémol (C9b)

Accords de Do

Do majeur (C)

Do mineur (Cm)

Do neuvième bémol (C9b)

Do neuvième dièse (C9#)

Do majeur 7ème (C7) Do augmenté (C5+)

Do mineur 7ème (Cm7) Do diminué (Cdim)

Do deuxième (C2) Do 7ème diminué (C7dim)

Do quatrième (C4)

Do quarte 7ème (C7/4)

Do sixte (C6)

Do mineur sixte (Cm6)Do quarte 7ème (C7/4) Do mineur sixte (Cm6)

http://alban.lepsy.free.fr
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Do#/Ré majeur (C# / Db)

Do#/Réb neuvième (C#9 / Db9)

Do#/Réb neuvième bémol (C#9b / Db9b)

Accords de Do#/Réb

Do#/Réb majeur (C# / Db)

Do#/Réb mineur (C#m / Dbm)

Do#/Réb neuvième bémol (C#9b / Db9b)

Do#/Réb neuvième dièse (C#9# / Db9#)

Do#/Réb majeur 7ème (C#7 / Db7) Do#/Réb augmentée (C#5+ / Db5+)

Do#/Réb mineur 7ème (C#m7 / Dbm7) Do#/Réb diminuée (C#dim / Dbdim)

Do#/Réb deuxième (C#2 / Db2) Do#/Réb diminuée 7ème (C#7dim / Db7dim)

Do#/Réb quatrième (C#4 / Db4)

Do#/Réb quarte 7ème (C#7/4 / Db7/4 )

Do#/Réb sixte (C#6 / Db6)

Do#/Réb mineur sixte (C#m6 / Dbm6)Do#/Réb quarte 7ème (C#7/4 / Db7/4 ) Do#/Réb mineur sixte (C#m6 / Dbm6)



Ré majeur (D)

Ré neuvième (D9)

Ré neuvième bémol (D9b)

Accords de Ré

Ré majeur (D)

Ré mineur (Dm)

Ré neuvième bémol (D9b)

Ré neuvième dièse (D9#)

Ré majeur 7ème (D7) Ré augmentée (D5+)

Ré mineur 7ème (Dm7) Ré diminuée (Ddim)

Ré deuxième (D2) Ré diminuée 7ème (D7dim)

Ré quatrième (D4)

Ré quarte 7ème (D7/4 )

Ré sixte (D6)

Ré mineur sixte (Dm6)Ré quarte 7ème (D7/4 ) Ré mineur sixte (Dm6)

http://www.free-scores.com


Ré#/Mi majeur (D# / Eb)

Ré#/Mib neuvième (D#9 / Eb9)

Ré#/Mib neuvième bémol (D#9b / Eb9b)

Accords de Ré#/Mib

Ré#/Mib majeur (D# / Eb)

Ré#/Mib mineur (D#m / Ebm)

Ré#/Mib neuvième bémol (D#9b / Eb9b)

Ré#/Mib neuvième dièse (D#9# / Eb9#)

Ré#/Mib majeur 7ème (D#7 / Eb7) Ré#/Mib augmentée (D#5+ / Eb5+)

Ré#/Mib mineur 7ème (D#m7 / Ebm7) Ré#/Mib diminuée (D#dim / Ebdim)

Ré#/Mib deuxième (D#2 / Eb2) Ré#/Mib diminuée 7ème (D#7dim / Eb7dim)

Ré#/Mib quatrième (D#4 / Eb4)

Ré#/Mib quarte 7ème (D#7/4 / Eb7/4 )

Ré#/Mib sixte (D#6 / Eb6)

Ré#/Mib mineur sixte (D#m6 / Ebm6)Ré#/Mib quarte 7ème (D#7/4 / Eb7/4 ) Ré#/Mib mineur sixte (D#m6 / Ebm6)



Mi majeur (E)

Mi neuvième (E9)

Mi neuvième bémol (E9b)

Accords de Mi

Mi majeur (E)

Mi mineur (Em)

Mi neuvième bémol (E9b)

Mi neuvième dièse (E9#)

Mi majeur 7ème (E7) Mi augmentée (E5+)

Mi mineur 7ème (Em7) Mi diminuée (Edim)

Mi deuxième (E2) Mi diminuée 7ème (E7dim)

Mi quatrième (E4)

Mi quarte 7ème (E7/4 )

Mi sixte (E6)

Mi mineur sixte (Em6)Mi quarte 7ème (E7/4 ) Mi mineur sixte (Em6)

http://www.free-scores.com


Fa majeur (F)

Fa neuvième (F9)

Fa neuvième bémol (F9b)

Accords de Fa

Fa majeur (F)

Fa mineur (Fm)

Fa neuvième bémol (F9b)

Fa neuvième dièse (F9#)

Fa majeur 7ème (F7) Fa augmentée (F5+)

Fa mineur 7ème (Fm7) Fa diminuée (Fdim)

Fa deuxième (F2) Fa diminuée 7ème (F7dim)

Fa quatrième (F4)

Fa quarte 7ème (F7/4 )

Fa sixte (F6)

Fa mineur sixte (Fm6)Fa quarte 7ème (F7/4 ) Fa mineur sixte (Fm6)



Fa#/Sol majeur (F# / Gb)

Fa#/Solb neuvième (F#9 / Gb9)

Fa#/Solb neuvième bémol (F#9b / Gb9b)

Accords de Fa#/Solb

Fa#/Solb majeur (F# / Gb)

Fa#/Solb mineur (F#m / Gbm)

Fa#/Solb neuvième bémol (F#9b / Gb9b)

Fa#/Solb neuvième dièse (F#9# / Gb9#)

Fa#/Solb majeur 7ème (F#7 / Gb7) Fa#/Solb augmentée (F#5+ / Gb5+)

Fa#/Solb mineur 7ème (F#m7 / Gbm7) Fa#/Solb diminuée (F#dim / Gbdim)

Fa#/Solb deuxième (F#2 / Gb2) Fa#/Solb diminuée 7ème (F#7dim / Gb7dim)

Fa#/Solb quatrième (F#4 / Gb4)

Fa#/Solb quarte 7ème (F#7/4 / Gb7/4 )

Fa#/Solb sixte (F#6 / Gb6)

Fa#/Solb mineur sixte (F#m6 / Gbm6)Fa#/Solb quarte 7ème (F#7/4 / Gb7/4 ) Fa#/Solb mineur sixte (F#m6 / Gbm6)

http://www.free-scores.com


Sol majeur (G)

Sol neuvième (G9)

Sol neuvième bémol (G9b)

Accords de Sol

Sol majeur (G)

Sol mineur (Gm)

Sol neuvième bémol (G9b)

Sol neuvième dièse (G9#)

Sol majeur 7ème (G7) Sol augmentée (G5+)

Sol mineur 7ème (Gm7) Sol diminuée (Gdim)

Sol deuxième (G2) Sol diminuée 7ème (G7dim)

Sol quatrième (G4)

Sol quarte 7ème (G7/4 )

Sol sixte (G6)

Sol mineur sixte (Gm6)Sol quarte 7ème (G7/4 ) Sol mineur sixte (Gm6)



Sol#/La majeur (G# / Ab)

Sol#/Lab neuvième (G#9 / Ab9)

Sol#/Lab neuvième bémol (G#9b / Ab9b)

Accords de Sol#/Lab

Sol#/Lab majeur (G# / Ab)

Sol#/Lab mineur (G#m / Abm)

Sol#/Lab neuvième bémol (G#9b / Ab9b)

Sol#/Lab neuvième dièse (G#9# / Ab9#)

Sol#/Lab majeur 7ème (G#7 / Ab7) Sol#/Lab augmentée (G#5+ / Ab5+)

Sol#/Lab mineur 7ème (G#m7 / Abm7) Sol#/Lab diminuée (G#dim / Abdim)

Sol#/Lab deuxième (G#2 / Ab2) Sol#/Lab diminuée 7ème (G#7dim / Ab7dim)

Sol#/Lab quatrième (G#4 / Ab4)

Sol#/Lab quarte 7ème (G#7/4 / Ab7/4 )

Sol#/Lab sixte (G#6 / Ab6)

Sol#/Lab mineur sixte (G#m6 / Abm6)Sol#/Lab quarte 7ème (G#7/4 / Ab7/4 ) Sol#/Lab mineur sixte (G#m6 / Abm6)

http://www.free-scores.com


La majeur (A)

La neuvième (A9)

La neuvième bémol (A9b)

Accords de La

La majeur (A)

La mineur (Am)

La neuvième bémol (A9b)

La neuvième dièse (A9#)

La majeur 7ème (A7) La augmenté (A5+)

La mineur 7ème (Am7) La diminué (Adim)

La deuxième (A2) La 7ème diminué (A7dim)

La quatrième (A4)

La quarte 7ème (A7/4)

La sixte (A6)

La mineur sixte (Am6)La quarte 7ème (A7/4) La mineur sixte (Am6)



La#/Si majeur (A# / Bb)

La#/Sib neuvième (A#9 / Bb9)

La#/Sib neuvième bémol (A#9b / Bb9b)

Accords de La#/Sib

La#/Sib majeur (A# / Bb)

La#/Sib mineur (A#m / Bbm)

La#/Sib neuvième bémol (A#9b / Bb9b)

La#/Sib neuvième dièse (A#9# / Bb9#)

La#/Sib majeur 7ème (A#7 / Bb7) La#/Sib augmentée (A#5+ / Bb5+)

La#/Sib mineur 7ème (A#m7 / Bbm7) La#/Sib diminuée (A#dim / Bbdim)

La#/Sib deuxième (A#2 / Bb2) La#/Sib diminuée 7ème (A#7dim / Bb7dim)

La#/Sib quatrième (A#4 / Bb4)

La#/Sib quarte 7ème (A#7/4 / Bb7/4 )

La#/Sib sixte (A#6 / Bb6)

La#/Sib mineur sixte (A#m6 / Bbm6)La#/Sib quarte 7ème (A#7/4 / Bb7/4 ) La#/Sib mineur sixte (A#m6 / Bbm6)
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Si majeur (B)

Si neuvième (B9)

Si neuvième bémol (B9b)

Accords de Si

Si majeur (B)

Si mineur (Bm)

Si neuvième bémol (B9b)

Si neuvième dièse (B9#)

Si majeur 7ème (B7) Si augmenté (B5+)

Si mineur 7ème (Bm7) Si diminué (Bdim)

Si deuxième (B2) Si 7ème diminué (B7dim)

Si quatrième (B4)

Si quarte 7ème (B7/4)

Si sixte (B6)

Si mineur sixte (Bm6)Si quarte 7ème (B7/4) Si mineur sixte (Bm6)



COMMENT LIRE LES DIAGRAMMES 
DU DICTIONNAIRE D’ACCORDS DE GUITARE ?

Parfois

mais dans le dictionnaire qui suit 
on vous indique uniquement ou 
appuyer.

La barre signi�e que c’est un 
accord barré (on appuie sur 
plusieurs cordes avec le long d’un 
doigt) 
attention : ça peut concerner toutes 
les cordes ou seulement une partie

On utilise les autres doigts pour 
appuyer sur les cases indiquées

PRECISION :
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