
INTERVALLES DIMINUES, AUGMENTES, MINEURS ET MAJEURS 

 

Tierces Diminuée : deux notes séparées d'1 ton (2 demi-tons diatoniques) 

Tierces Mineure : deux notes séparées de 1 ton et 1 demi-ton diatonique  

Tierces Majeure : deux notes séparées de 2 tons  

Tierces Augmentée : deux notes séparées de 2 tons et 1 demi-ton chromatique  

 

Secondes Diminuée : impossible 

Secondes Mineure : 1 demi-ton diatonique 

Secondes Majeure : 1 ton 

Secondes Augmentée : 1 ton et 1 demi-ton  

 

Tierces Diminuée : deux notes séparées d'1 ton (2 demi-tons diatoniques) 

Tierces Mineure : deux notes séparées de 1 ton et 1 demi-ton diatonique  

Tierces Majeure : deux notes séparées de 2 tons  

Tierces Augmentée : deux notes séparées de 2 tons et 1 demi-ton  

 

Quartes Diminuée : deux notes séparées d'3 tons 

Quartes JUSTE: deux notes séparées de 2 tons et 1 demi-ton diatonique  

Quartes Augmentée : deux notes séparées de 3 tons 

 

Quintes Diminuée : deux notes séparées d'3 tons 

Quintes JUSTE : deux notes séparées de 3 tons et 1 demi-ton diatonique  

Quintes Augmentée : deux notes séparées de 4 tons 

 

Sixtes Diminuée : deux notes séparées d'3 tons et 1/2 demi-tons diatoniques 

Sixtes Mineure : deux notes séparées de 4 tons 

Sixtes Majeure : deux notes séparées de 4 tons et 1/2 demi-tons diatoniques  

Sixtes Augmentée : deux notes séparées de 5 tons  

 

Septièmes Diminuée : deux notes séparées d'4 tons et 1/2 demi-tons diatoniques 

Septièmes Mineure : deux notes séparées de 5 tons 

Septièmes Majeure : deux notes séparées de 5 tons et 1/2 demi-tons  

 

Octaves Diminuée : deux notes séparées d'5 tons et 1/2 demi-tons diatoniques 

Octaves JUSTE : deux notes séparées de 6 tons 

Octaves Augmentée : deux notes séparées de 6 tons et 1 demi-ton  

 

Le demi-ton est la plus petite distance entre deux notes dans la musique occidentale. 

Il y a deux espèces de demi-tons, le demi-ton chromatique et le demi-ton diatonique :  

Le demi-ton chromatique se place entre deux notes qui se suivent et qui portent le même nom, mais dont l'une est 

altérée. 

Le demi-ton diatonique se place entre deux notes qui se suivent et qui n'ont pas le même nom. 

Le ton est contitué de deux demi-tons, l'un chromatique et l'autre diatonique. 

GAMMES EUROPEENNE ET ANGLO-SAXONE     Vu côté européen la correspondance donne : 

DO RE MI FA SOL LA SI DO 

C D E F G A B C 



Vu côté anglo-saxon la correspondance démarre sur la A (LA) : 

LA SI DO RE MI FA SOL LA 

A B C D E F G A 

C'est surtout important pour les accords, beaucoup de partitions donnent A pour un accord de LA 

Pour se souvenir de cette correspondance : 

1/ Le son de référence est le LA ("donne moi le LA" ou le son des diapasons soit 440hz) c'est le point de 
départ de la gamme anglo-saxonne DONC "A".  

2/ La FA correspond à F (comme FA), c'est un hasard, mais c'est bon à retenir 

3/ Le SOL correspond à G (comme ground en anglais) : Ground = SOL 

4/ Le DO notre note de base est le C (il n'y a pas de truc, il faut l'apprendre) 

la gamme diatonique majeure appelée aussi, mode ionien. Diatonique signifie que toutes les notes de cette 
gamme portent un nom différent, et que l'intervalle entre les notes est soit d'un ton ou 1 demi-ton. 

 


