
Tonalités

1er octobre 2021

1 Cycles
S’entraîner à les réciter par coeur dans les deux sens et en partant de n’importe quelle note.

— Secondes et septièmes : <- Do Ré Mi Fa Sol La Si ->
— Tierces et sixtes : <- Do Mi Sol Si Ré Fa La ->
— Quartes et quintes : <- Do Fa Si Mi La Ré Sol ->

2 Tonalités

Il est conseillé d’apprendre ces tonalités par coeur pour être plus rapide.
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https://www.youtube.com/watch?v=Z6_sa1JO9h0&t=55s
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3 Armures
— Ordre des bémols : Si Mi La Ré Sol Do Fa (il s’agit du cycle des quartes)

On peut prendre l’avant derniere note dans l’ordre des bémols pour connaître la tonalité d’un
morceau (par exemple, si on a 6 bémols ; 1 Si 2 Mi 3 La 4 Ré 5 Sol 6 Do ; on est donc en
Sol bémol majeur).

— Ordre des dièses : Fa Do Sol Ré La Mi Si (cycle des quintes)
On peut prendre la dernière note dans l’ordre des dièses et aller un demi-ton au-dessus pour
connaître la tonalité d’un morceau (par exemple, si on a 6 dièses ; 1 Fa 2 Do 3 Sol 4 Ré 5
La 6 Mi ; il faut prendre la tonalité qui est un demi-ton au dessus de Mi dièse, il s’agit de
Fa dièse majeur.

— Tonalités mineures : une tonalité mineure est en général considérée comme le 6ème degré
d’une gamme majeure. On peut donc trouver le « relatif mineur » assez vite en prenant deux
degrés en-dessous d’une tonalité majeure.
Par exemple, on part de Do majeur, 1 Do 7 Si 6 La ; le relatif mineur est La mineur. Si
on est en Mi majeur, on a 1 Mi 7 Ré dièse 6 Do dièse ; le relatif mineur est donc Do dièse
mineur.

4 Construire une gamme

4.1 Exemple 1 : La bémol majeur

Il y a 4 bémols à la clé en La bémol majeur (pour aller plus vite en Ab), ces derniers se répar-
tissent selon « l’ordre des bémols » : Si[ Mi[ La[ Ré[ Sol Do Fa
On remet les notes de la gamme « dans l’ordre », c’est à dire l’ordre des secondes en partant de
La bémol : La[ Si[ Do Ré[ Mi[ Fa Sol

Comme l’armure mentionne déjà les bémols à côté de la clé de sol, on n’a plus besoin de les men-
tionner après (sauf si l’armure change) :
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4.2 Exemple 2 : La majeur

Il y a 3 dièses à la clé en A, ces derniers se répartissent selon « l’ordre des dièses » : Fa] Do]
Sol] Ré La Mi Si
On remet les notes de la gamme « dans l’ordre », c’est à dire l’ordre des secondes en partant de
La : La Si Do] Ré Mi Fa] Sol]

5 Exercice
Voici une phrase traversant 4 tonalités différentes :

Ajouter les altérations ci-dessous pour que la phrase soit identique :
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