
Les dégrés de la gamme 
Les connaissances des degrés n'est pas très utile (sauf pour les accords).  

Il faut juste savoir que quelle que soit la gamme (majeur, mineur...) il y a toujours 8 degrés.  

Par exemple : voici les 8 degrés de la gamme de DO Majeur. 

 
Chaque degré est séparé par : un ton ou un demi ton 

 

Il n'est pas très juste de faire figurer le nom des intervalles, mais c'est un raccourcis utile. 

 

Le premier degré se nomme tonique  

Le deuxième degré se nomme sus-tonique  

Le troisième degré se nomme médiante  

Le quatrième degré se nomme sous-dominante  

Le cinquième degré se nomme dominante  

Le sixième degré se nomme sus-dominante  

Le septième degré se nomme sensible  

Le huitième degré se nomme tonique (octave)  

 
La Gamme de DO 
Comment est faite la gamme de DO ?   

La gamme de DO commence par un ...DO... et fini par un ...DO. Jusque là : façile! 

La seconde note est située 1 ton plus haut... ça donne un RE. 

La troisième note est située 1 ton plus haut ... ça donne un MI. 

ATTENTION : la quatrième note est située 1/2 ton plus haut... ça donne un FA (ATTENTION : il n'y a pas de 
dièse après le MI) 

La cinquième note est située 1 ton plus haut... ça donne un SOL 

La sixième note est située 1 ton plus haut ... ça donne un LA 

La septième note est située 1 ton plus haut... ça donne un SI 

ATTENTION : La huitième et denière note est située 1/2 ton plus haut... ça donne un DO (ATTENTION : il n'y a 
pas de dièse après le SI). 

  



Récapitulons : la gamme de DO commence par un DO et les notes suivantes sont  
située à 1 , 1 , 1/2 , 1 , 1 , 1 , 1/2 intervalle. 

  

Voici l'exercice de gamme de DO majeur à faire :  

 

  

Main droite en montant : 
A la place du 5 sur le DO, c'est le 1 qui passe en dessous pour pouvoir attaquer la deuxième octave et après rien de 
spécial. 

Main droite en descendant : 
Normal sur la première octave, mais au SI c'est le 4 qui passe par-dessus pour finir normalement 

Main gauche en montant :  
4éme sur le RE de la deuxième octave 

Main gauche en descendant :  
A la place du 5, c'est 1 sur le DO  

Le must est de faire les deux mains ensemble ... 

Pour l'utilité des gammes en majeur, mineur et en dans les tonalités de C# ou F#... c'est à voir... en fonction des 
morceaux que vous jouez. Si vous ne jouez que des morceaux en tonalité de DO majeur (C), les exercices sur les 
autres tonalités ne servent à rien si ce n'est à la dextérité et à l'agilité. 
MAIS si vous jouez une partition sur laquelle il y a un bemol en début de chaque ligne, cela veut dire que vous 
êtes en FA majeur, et c'est mieux de connaître la gamme de FA majeur (avec le SI bémol) car les notes viendront 
automatiquement et vous savez que dans cette gamme tous les SI sont en bémol. Donc si il y a un accord de SOL 
(G) cela sera surement un accord de SOL mineur (Gm) car le SI est bémol dans SOL mineur. Vous comprendrez et 
apprendrez mieux le morceau à jouer et sa logique. 
NOTA : il y a peu de morceau écrit en C# mais beaucoup en Sib 

  



Sachant cela vous pouvez, en comptant les intervalles, écrire la gamme de RE. 

  

POUR LES SPECIALISTE et pour être complet un étudiant en musique me signale que les si et les mi peuvent 
avoir des dièses et ces notes sont appelées des enharmonie car si# a le même son que do et mi# le même son que 
fa. 

La Gamme de Do mineur 

Comment est faite la gamme de DO mineur ?  
Comme vous vous en doutez, il y a un lien entre la gamme DO mineur et l'accord Cm (Do Mib Sol)  

La gamme de DO mineur commence par un ...DO... et fini par un ...DO. Jusque là : façile !  

La seconde note est située 1 ton plus haut... ça donne un RE. 

ATTENTION : La troisième note est située 1/2 ton plus haut ... ça donne un MIb (mi bémol). (c'est ça qui fait le 
mineur) 

La quatrième note est située 1 ton plus haut... ça donne un FA 

La cinquième note est située 1 ton plus haut... ça donne un SOL 

ATTENTION : La sixième note est située 1/2 ton plus haut ... ça donne un LAb (LA bémol) 

La septième note est située 1 et 1/2 ton plus haut... ça donne un SI (normalement cela devrait être un si bemol, 
mais, pour la gamme il est important que l'avant derniere note dite SENSIBLE soit un demi ton plus bas que la 
dernière) 

La huitième et denière note est située 1/2 ton plus haut... ça donne un DO  

  

Récapitulons : la gamme de DO mineur commence par un DO et les notes suivantes sont située à : 

                                      1 , 1/2 , 1 , 1 , 1/2 , 1 et 1/2 , 1/2 intervalle. 

Sachant cela vous pouvez, en comptant les intervalles, écrire la gamme de REmineur. 

 

La Gamme de RE 

Comment est faite la gamme de RE ? 

La gamme de RE commence par un ...RE... et fini par un ...RE. Jusque là : façile! 

La seconde note est située 1 ton plus haut... ça donne un MI. 

La troisième note est située 1 ton plus haut ... ça donne un FA#. 

ATTENTION : la quatrième note est située 1/2 ton plus haut... ça donne un SOL  

La cinquième note est située 1 ton plus haut... ça donne un LA 



La sixième note est située 1 ton plus haut ... ça donne un SI 

La septième note est située 1 ton plus haut... ça donne un DO# 

ATTENTION : La huitième et dernière note est située 1/2 ton plus haut... ça donne un RE  

  

Récapitulons : la gamme de RE commence par un RE et les notes suivantes sont située à 

                                    1 , 1 , 

 1/2 , 
1 , 1 , 1 , 1/2 intervalle. 

 

Sachant cela vous pouvez, en comptant les intervalles, écrire la gamme de MI. 

La Gamme de RE Mineur 

Comment est faite la gamme de RE mineur ?  

Comme vous vous en doutez, il y a un lien entre la gamme REmineur et l'accord Dm (RE FA LA)  

La gamme de RE mineur commence par un ...RE... et fini par un ...RE. Jusque là : façile !  

La seconde note est située 1 ton plus haut... ça donne un MI. 

ATTENTION : La troisième note est située 1/2 ton plus haut ... ça donne un FA. (c'est ça qui 
fait le mineur COMME DANS Dm) 

La quatrième note est située 1 ton plus haut... ça donne un SOL 

La cinquième note est située 1 ton plus haut... ça donne un LA 

ATTENTION : La sixième note est située 1/2 ton plus haut ... ça donne un SIb (SI bémol) 



La septième note est située 1 et 1/2 ton plus haut... ça donne un DO# (normalement cela 
devrait être un si bemol, mais, pour la gamme il est important que l'avant derniere note dite 
SENSIBLE soit un demi ton plus bas que la dernière) 
IL FAUT APPELER CETTE NOTE DO# ET NON REb CAR IL FAUT QUE LES NOTES 
DE LA GAMME AIT DES NOMS DIFFERENTS DONC ON NE POURRAIT PAS AVOIR 
REb RE, IL FAUT DONC DO# RE (c'est une gamme diatonique chaque note a un nom 
différent) 

La huitième et denière note est située 1/2 ton plus haut... ça donne un RE  

  

Récapitulons : la gamme de RE mineur commence par un RE et les notes suivantes sont située 
à : 1 , 1/2 , 1 , 1 , 1/2 , 1 et 1/2 , 1/2 intervalle.  

Sachant cela vous pouvez, en comptant les intervalles, écrire la gamme de MImineur. 

La Gamme de FA mineur 

Comment est faite la gamme de FA mineur ?  
Comme vous vous en doutez, il y a un lien entre la gamme FAmineur et l'accord Fm (FA LAb 
DO)  

La gamme de FA mineur commence par un ...FA... et fini par un ...FA. Jusque là : façile !  

La seconde note est située 1 ton plus haut... ça donne un SOL. 

ATTENTION : La troisième note est située 1/2 ton plus haut ... ça donne un LAb. (c'est ça qui 
fait le mineur COMME DANS Fm) 

La quatrième note est située 1 ton plus haut... ça donne un SIb 

La cinquième note est située 1 ton plus haut... ça donne un DO 

ATTENTION : La sixième note est située 1/2 ton plus haut ... ça donne un REb (RE bémol) 

La septième note est située 1 et 1/2 ton plus haut... ça donne un MI (normalement cela devrait 
être un MI bemol, mais, pour la gamme il est important que l'avant derniere note dite 
SENSIBLE soit un demi ton plus bas que la dernière) 

La huitième et denière note est située 1/2 ton plus haut... ça donne un FA  

Récapitulons : la gamme de FA mineur commence par un FA et les notes suivantes sont située 
à :                                 1 , 1/2 , 1 , 1 , 1/2 , 1 et 1/2 , 1/2 intervalle. 

 Sachant cela vous pouvez, en comptant les intervalles, écrire la gamme de SOLmineur. 

La Gamme de SOL Majeur 

Comment est faite la gamme de SOL MAJEUR ? 

La gamme de SOL commence par un ...SOL... et fini par un ...SOL. Jusque là : façile! 

La seconde note est située 1 ton plus haut... ça donne un LA. 

La troisième note est située 1 ton plus haut ... ça donne un SI. 



ATTENTION : la quatrième note est située 1/2 ton plus haut... ça donne un DO  

La cinquième note est située 1 ton plus haut... ça donne un RE 

La sixième note est située 1 ton plus haut ... ça donne un MI 

La septième note est située 1 ton plus haut... ça donne un FA# 

ATTENTION : La huitième et denière note est située 1/2 ton plus haut... ça donne un SOL  

  

Récapitulons : la gamme de SOL commence par un SOL et les notes suivantes sont  
située à :   1 , 1 , 1/2 , 1 , 1 , 1 , 1/2    intervalle. 

Sachant cela vous pouvez, en comptant les intervalles, écrire la gamme de LA. 

La Gamme de LA Mineur 

Comment est faite la gamme de LA mineur ? (attention il y a plusieurs "mineur", nous ne 
parlons là de "mineur naturel") 

La gamme de LA mineur commence par un ...LA... et fini par un ...LA. 

La seconde note est située 1 ton plus haut... ça donne un SI. 

ATTENTION : La troisième note est située 1/2 ton plus haut ... ça donne un DO. 

La quatrième note est située 1 ton plus haut... ça donne un RE 

La cinquième note est située 1 ton plus haut... ça donne un MI 

ATTENTION : La sixième note est située 1/2 ton plus haut ... ça donne un FA 

La septième note est située 1 ton plus haut... ça donne un SOL 

La huitième et denière note est située 1 ton plus haut... ça donne un LA  

MIRACLE : ce ne sont que des blanches, comme la gamme de 
DO Majeur 

Récapitulons : la gamme de LA mineur NATUREL commence par un LA et les notes 
suivantes sont situées à  

                                1 , 1/2 , 1 , 1 , 1/2 , 1, 1 intervalle. 



Sachant cela vous pouvez, en comptant les intervalles, écrire toutes les gammes mineures 
naturelles. 

En fait la vraie gamme de LA mineur (dite harmonique, je crois) dois avoir une 7ème note 
(dite SENSIBLE) située à 1/2 ton du LA. On remplace donc dans la GAMME du dessus le 
SOL par un SOL#. 

Ce qui donne LA mineur:  

LA SI  DO RE MI FA SOL# LA 

1 1/2 1 1 1/2 1 ET 1/2 1/2 
 

 

 


