
Apprendre les notes des 2 cordes graves  

ASTUCEs et PRATIQUE 

Dans un premier temps, apprendre les 2 notes des cordes graves peut suffire. Car elles donnent le nom des accords 

dans leur état fondamental (la basse donnant le ton de l’accord). Et si on sait comment est composé un accord, il fait 

plus facile d’en déduire les intervalles ou les notes sur les autres corde avec l’accord. 

Apprendre les notes. Jouer la gamme  de Do Ma-

jeure de différente façon. 

Repérer les 1/2 tons entre MI et FA , et entre SI et 
SOL 

Jouer des mélodies uniquement sur ces 2 cordes 

A FAIRE, A TRAVAILLER 



Apprendre les notes par la gamme de Do et par section 

ASTUCEs et PRATIQUE 

On peut aussi entreprendre un apprentissage du manche plus classique par étape. Ici, ce qui est important, c’est de 

ne pas bruler les étapes. Passer d’un secteur à un autre une fois le secteur précédent maitrisé. On se passe des bé-

mols et dièses, on va se concentrer uniquement sur les notes de la gamme de DO classique. 

Apprendre les notes. Jouer la gamme  de Do Ma-
jeure dans le secteur 1. en montant la gamme et en 
descendant la gamme 

Repérer les 1/2 tons entre MI et FA , et entre SI et 
SOL 

Jouer des mélodies simples uniquement dans le 
secteur 1 

SECTEUR 1 
SECTEUR 2 

Une fois le secteur 1 maitrisé, attaquer l’apprentis-
sage du secteur 2, et secteur suivant et ainsi de 
suite. Fabriquer ses propres secteurs 

A FAIRE,  

A TRAVAILLER 



Apprendre les notes  du manche par octave 

Astuces et PRATIQUE 

On va utiliser une notion d’intervalle pour identifier des écarts type entre les cases et cordes pour retrouver une 

note à plusieurs endroits différents sur le manche. 

Et si on connait les notes des 2 cordes graves, on identifie rapidement les octaves par ce principe. 

1 

2 

3 

4 

 

Lien 1 
Depuis la corde de Mi grave, la note de la même case sur la corde de mi aigu est la même. Etonnant, 

non ? 

Lien 2 
Facile à retenir quand on sait comment est composé un accord barré. On retrouve l’octave, 2 cordes plus 

aigues, 2 cases plus aigues. De façon mnémotechnique on peut retenir un 2 x 2 

Lien 3 
Idem que le lien 2 , mais comme il y a ce fameux décalage d’un demi ton entre la corde SOL et la la corde 

de SI, on fait un 2 x 3 (2 cordes, 3 cases plus aigues. 

Lien 4 On retrouve un 2 x 2, entre la corde LA et SOL. 

Lien 5 On retrouve un 2 x 3 entre la corde SOL et la corde de MI aigue. 

5 

Jouer une phrase mélodique simple en changeant 

d’octave à chaque répétition. 

A FAIRE,  

A TRAVAILLER 


