
Comment lire les notes sur le manche de la guitare 

L’écriture Américaine 

DO RE MI FA SOL LA SI 

C D E F G A B 

Habituez-vous à cette écriture car elle est couramment utilisée 

Si on gratte les cordes de la guitare de bas en haut sans appuyer sur les cordes avec la main gauche 

Cela nous donne : 

MI Aigue SI SOL RE LA MI Grave 

E B G D A E 

 

 

Si on appuie avec un doigt de la main gauche sur la 6ème corde (Mi grave)dans la 1ère case comme ceci  

 

Notre note de Mi grave se transforme en Fa . 

Vous connaissez tous les notes de base en musique  

DO RE MI FA SOL LA SI 

C D E F G A B 

 

Dans cet exemple  nous sommes  passés de Mi à Fa  (observez le tableau). 

 

 

 

 

 

 



Maintenant nous allons passer à l’une des parties les plus importantes de ce  petit cours. 

Décalons notre même doigt d’une case sur la droite comme cela. 

 

Eh oui, nous somme passé en Fa dièse et non en Sol . 

Observez  bien le tableau ci-dessous : 

# se lit dièse C # => Do dièse  

b se lit bémol C b => Do bémol 

 C #  D  #   F #  G #  A #  

C  D  E F  G  A  B 

 D b  E b   G b  A b  B b  

 

Alors, c’est là que vous commencez  à crier et à vous tirer  les cheveux. 

Commençons simple histoire d’arriver à comprendre. 

Nous disions que les accords de base étaient : 

DO RE MI FA SOL LA SI 

Mais  il se trouve qu’il y a d’autres accords entre chacun de ces accords sauf après le accords finissant 

par « i » , donc cela donne : 

C C# D D# E F F# G G# A A# B 

Do  Do# Ré  Ré# Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# Si 

Exercice ,donnez-moi les accords qui suivent : 

Do => 

Si   => 

Ré => 

Mi => 

La => 

Fa => 

Sol=> 

Corrigé : 



Do =>Do# 

Si   =>Do 

Ré =>Ré# 

Mi =>Fa 

La =>La# 

Fa =>Fa# 

Sol=>Sol# 

Reprenons le cours : 

 Do =>ne fini pas par « i » donc on obtient  Do# comme note suivante 

Si => fini pas par « i » donc on obtient  Do comme note suivante 

Ré =>ne fini pas par « i » donc on obtient  Ré# comme note suivante 

Mi=> fini pas par « i » donc on obtient  Fa comme note suivante 

La=>ne fini pas par « i » donc on obtient  La# comme note suivante 

Fa =>ne fini pas par « i » donc on obtient  Fa# comme note suivante 

Sol =>ne fini pas par « i » donc on obtient  Sol# comme note suivante 

En résumé : 

Après Mi et Si on n’obtient pas de dièse. 

Maintenant reprenons le manche de la guitare  et déplaçons le doigt 

 

Amusez-vous à faire cet exercice sur toutes les cordes de la guitare sachant bien sur que  l’on obtient 

le même résultat avec la corde de Mi aigue. 

 

 

 

En ce qui concerne les bémols, il y a rien à comprendre de spéciale sauf que son appellation car  



Si on lit de gauche  à droite  on obtient : 

Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# Si Do Do# Ré Ré# 

Et de droite à gauche : 

Mi Fa Sol b Sol La b La Si b Si Do Ré b Ré Mi b 

 

On constate  que le Fa# est la même note que le Sol b, mais, il est inutile  de connaitre toutes les 

notes par cœur pour le moment, le principal est de savoir que des idiots se sont amusé à donner 

deux noms différents  à une même note. 

Voila, bonne chose de faite. 

Comment créer un accord à partir  d’un autre accord : 

Je ne vais pas m’attarder la dessus car le principe de cette leçon est la même que pour le 

changement de notes. 

Prenons quatre  accords de base : 

Regardez les couleurs : 

Convertir les accords de Mi , La , Ré en Do et La mineure en Do mineure : 

Mi : 

 

La : 

 

 

 

 

 

Re : 



 

La mineure : 

 

Voila, je vous laisse comprendre l’exercice. 

J’utilise souvent cette méthode , elle vous permet de créer différents accords à partir de ces 4 

accords de base . 
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