
Do neuvième (C9)"-'-"-'-"'-!

i Accords de Do i

Do neuvième bémol (Cgb)
Do majeur (C)

Do mineur (Cm) 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 sixte (C6)

Do quarte 7ème (C714) Do mineur sixte (Cm6)



Accords de Do#lRéb

Do#lRéb mineurTème (C#m7 lDbmT)

Do#lRéb neuvième bémol (C#gb lDbgb)

Do#lRéb neuvième dièse (C#9# /Dbg#)

Do#lRéb diminuée (C#dim / DÉdim)

Do#lRéb diminuée 7ème (C#7dim lDbTdim)

Do#lRéb neuvième (C#9 /Dbg)

Do#lRéb majeur (C# lDb)

Do#Æléb mineur (C#m lDbm)

Dn#tRê,b majeur 7ème (C#7 I Db7) Do#lRéb augmentée (C#5+ lDbS+)

Do#lRê,b deuxième (C#2 I Db2)

Do#lRlé,b quatrième (C#4 I Db4) Do#lRéb sixte (C#6 lDb6)

Do#lRléb quarte 7ème (C#7/4lDb7l4) Do#lRéb mineur sixte (C#m6lDbm6)



Ré neuvième (D9)

Ré majeur (D) Ré neuvième bémol (D9r)

Ré mineur (Dm) 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 sixte (D6)

Ré quarte 7ème (D714) Ré mineur sixte (Dm6)



i

Accords de Fté#lMib i

i

R:ê#lMib neuvième bémol (D#gb lEbgb)

R:é#lMib neuvième dièse (D#9# /Ebg#)

Ré#lMib mineur 7ème (D#nt7 lEbmT) Ré#lMlb diminuée (D#dim / Ebdim)

R:é#lMib diminuée 7ème (D#7dim lEbTdim)

Ré#lMib neuvième (D#9 lE,bg)

Ré,#lMib majeur (D# lEb)

R:é#lMib mineur tD#m I E,bm)

R:é#lMib majeurTème (D#7 lEbT) R:é#lMib augmentée (D#5+ lEbS+)

Rlé#lMib deuxième (D#2 /Eb2)

Rlê# lMib quatrième (D#4 I Eb4) Ré,#lli4.ib sixte (D#6 lE,b6)

Rlé#llr4ib quarte 7ème (D#714lEb7/4) R:é#lMib mineur sixte (D#m6lf,bm6)



Mi neuvième (E9)

Accords de Mi

Mi majeur (E) Mi neuvième bémol (Egb)

Mi mineur (Em) Mi neuvième dièse (89#)

Mi majeur 7ème (E7) Mi augmentée (85+)

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

Mi deuxième (82) Mi diminuée 7ème (E7dim)

Mi sixte (E6)Mi quatrième (E4)

Mi quarte 7ème (8714) Mi mineur sixte (Em6)



i Accords de Fa i

Fa neuvième (F9)

Fa majeur (F) Fa neuvième bémol (F9r)

Fa mineur (Fm) 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 Ga) Fa sixte (F6)

Fa mineur sixte (Fm6)Fa quarte 7ème (F714)



Fa#/Solb neuvième (F#9 lGbg)

Fa#/Solb mineur 7ème (F#m1 I GbmT)

Fa#/Solb neuvième bémol (F*gb I Gbgb)

Fa#/Solb neuvième dièse (F#9# I Gbg#)

Fa#iSolb diminuée (F#dim / Grdim)

Fa#/Solb diminuée 7ème (F#7dim / GDTdim)

Fa#/Solâ majeur (F# I Gb)

Fa#lSolb mineur (F#m I Gbm)

Fa#lSolb majeurTème (F*7 lGbT) Fa#lSoIb augmentée (F#5+ I GbS+)

Fa#/Solb deuxième (F#21 Gbz)

Fa#l Solb quatrième (F#4 I Gb4) Fa#/Solb sixte (F#6 I Gb6)

Fa#lSolb quarte 7ème (F*l14l Gb714) Fa#/Solb mineur sixte (F#m6l Gbm6)



Sol neuvième (G9)

Accords de Sol

Sol majeur (G) Sol neuvième bémol (G9r)

Sol mineur (Gm) 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 sixte (G6)

Sol quarte 7ème (G714) Sol mineur sixte (Gm6)



Accords de Sol#lLab

Sol#lLab neuvième bémol (G#gb / Abgb)

Sol#lLab neuvième dièse (G#9# I Abg#)

Sol#lLab mineurTème (G#ml lAûm7) Sol#lLab diminuée (G#dim / Abdim)

Sol#lLab diminuée 7ème (G#7dim I AbTdim)

Sol#lLab neuvième (G#9 I Lbg)

Sol#lLab majeur (G# I Ab)

Sol#lLab mineur (G#m I Abm)

Sol#lLab majeurTème (G#7 / Lb7) Sol#lLab augmentée (G#5+ I AbS+)

Sol#lLab deuxième (G#21 Ab2)

Sol#il-ab quatrième (G#41 Lb4) Sol#lLab sixte (G#6 / Lb6)

Sol#lLab quarte 7ème (G#714 I Lb7l4) Sol#lLab mineur sixte (G#m6 I Lbm6\



i Accords de La i

La neuvième (49)

La majeur (A) La neuvième bémol (Agb\

La mineur (Am) La neuvième dièse (49#)

La majeur 7ème (47) La augmenté (45+)

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

La deuxième (42) La 7ème diminué (A7dim)

La quatrième (44) La sixte (46)

La quarte 7ème (A714) La mineur sixte (Am6)



Accords de La#lSib

La#lSib neuvième bémol (A#gb lBbgb\

La#lSib neuvième dièse (A#9# lBbg#)

L,a#lsib mineur 7ème (A#m7 lBbmT) La#lSib diminuée (A#dim / Bhim)

La#l Sib diminuée 7ème (A#7dim I Bb7 dim)

La#lSib neuvième ( #9 /B,bg)

La#lSib majeur (A# lBb)

La#lSib mineur (A#m I Bbm)

l-a#lsib majeurTème (Af| lB,hT) La#lSib augmentée (A#5+ lBbS+)

La#lSib deuxième ( #2IBbZ)

La#l Sib quatrième (A#4 I B,b4) I-a#lsib sixte (A#6 lBb6)

La#lSib quarte 7ème (A#714 /Bb7/4) La#lSib mineur sixte (A#m6 lBbm6)



Accords de Si

Si neuvième (89)

Si majeur (B) Si neuvième bémol (Bgb)

Si mineur (Bm) Si neuvième dièse (89#)

Si majeur 7ème (87) Si augmenté (85+)

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

Si deuxième (82) Si 7ème diminué (B7dim)

Si quatrième (84) Si sixte (86)

Si quarte 7ème (8714) Si mineur sixte (Bm6)


