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Introduction:

   Dans ce dossier vous allez étudier une série (non exhaustive) d'exercices pour travailler les 
gammes.

   Tous les exercices sont écrits en se servant de la gamme Majeure de Do et ils sont écrits pour une 
basse 4 cordes.

  Les chiffres de couleur bleue correspondent aux doigts de la main qui est sur le manche: 1 = 
index / 2 = majeur / 3 = annulaire / 4 = auriculaire.

  Sous chaque exercice vous avez accès à lien URL pour ouvrir un playback audio (basse + batterie)

  Vous pouvez reprendre le principe de chaque exercice pour travailler d'autres gammes Majeures et 
d'autres types de gammes (mineures, pentatoniques, etc..) pour vous aidez à visualiser d'autres 
gammes cliquez sur ce lien.

  Vous n'êtes pas obligés de travailler tous les exercices pour toutes les gammes, que chacun prenne 
ce dont il a besoin et ce sera très bien comme ça.

  Bon courage à tous!

http://www.jeanpierrepoulin.com/EG/FretboardGuitar.php


Mouvements ascendants et descendants:

Sur 1 octave:

Playback

Sur 2 octaves:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/sur2octaves.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/sur1octave.mp3


Sur tout le manche:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/surtoutlemanche.mp3


Sur une corde:

Sur la corde de Mi:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/surlacordedemi.mp3


Sur la corde de La:

Playback

Sur la corde de Ré:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/surlacordedere.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/surlacordedela.mp3


Sur la corde de Sol:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/surlacordedesol.mp3


En position:

  Jouer en position cela signifie que vous jouez la gamme en la commençant par chaque degré, vous 
attaquez la gamme sur la corde de Mi et vous allez le plus loin possible sur la corde de Sol sans 
faire de démanchés. La position de la première note que vous jouez correspond au numéro de la 
position qui est annoncé  dans le titre (exemple si vous commencez par la corde à vide vous êtes en 
position 0, si vous commencez par la case 5 vous êtes en position 5, etc..)

Position 0:

Playback

Position 1:

Playback

Position 3:

Playback

Position 5:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position5.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position3.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position1.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position0.mp3


Position 7:

Playback

Position 8:

Playback

Position 10:

Playback

Position 12:

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position10.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position8.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position7.mp3


Playback

Position 13:

Playback

Position 15:

Playback

Position 17:

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position15.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position13.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position12.mp3


Playback

Position 19:

Playback

Position 20:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position20.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position19.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/position17.mp3


Jouez des groupes de notes:

  Pour jouer des groupes de notes, vous montez la gamme en jouant un certain nombre de notes en 
partant de chaque degré (exemple pour des groupes de 3 notes: Do Ré Mi / Ré Mi Fa / Fa Sol La / 
etc.. ) et vous redescendez la gamme sur le même principe (exemple pour des groupes de 3 notes: 
Do Si La / Si La Sol / La Sol Fa / etc.. ).

Groupes de 2 notes:

Playback

Groupes de 3 notes:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/groupesde3.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/groupesde2.mp3


Groupes de 4 notes:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/groupesde4.mp3


Groupes de 5 notes:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/groupesde5.mp3


Groupes de 6 notes:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/groupesde6.mp3


Groupes de 7 notes:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/groupesde7.mp3


Alternez le premier degré de la gamme avec chaque degré de la gamme:

Playback

Alternez l'octave de la gamme avec chaque degré de la gamme:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternanceoctavedegres.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternancefondamentaledegres.mp3


Alternez chaque degré de la gamme avec un intervalle régulier:

En secondes:

Playback

En tierces:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/entierces.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/ensecondes.mp3


En quartes:

Playback

En quintes:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/enquintes.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/enquartes.mp3


En sixtes:

Playback

En septièmes:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/enseptiemes.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/ensixtes.mp3


En octaves:

Playback

Alternez des intervalles de seconde ascendante avec des intervalles de seconde descendante:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternancesecondesmontantessecondesdescendantes.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/enoctaves.mp3


Alternez des intervalles de tierce ascendante avec des intervalles de tierce descendante:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternancetiercesmontantestiercesdescendantes.mp3


Alternez des intervalles de quarte ascendante avec des intervalles de quarte descendante:

Playback

Alternez des intervalles de quinte ascendante avec des intervalles de quinte descendante:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternancequintesmontantesquintesdescendantes.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternancequartesmontantesquartesdescendantes.mp3


Alternez des intervalles de sixte ascendante avec des intervalles de sixte descendante:

Playback

Alternez des intervalles de septième ascendante avec des intervalles de septième descendante:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternanceseptiemesmontantesseptiemesdescendantes.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternancesixtesmontantessixtesdescendantes.mp3


Alternez des intervalles d'octave ascendante avec des intervalles d'octave descendante:

Playback

Pour chaque degré, alternez les intervalles supérieurs et les intervalles inférieurs:

Playback

Pour chaque degré, alternez les intervalles inférieurs et les intervalles supérieurs:

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternanceintervallesuperieursintervallesinferieurs.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternanceoctavesmontantesoctavesdescendantes.mp3


Playback

Jouez les arpèges correspondants à chaque accord d'une gamme harmonisée:

Arpèges à 3 notes dans le sens ascendant:

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/alternanceintervallesinferieursintervallesuperieurs.mp3


Playback

Alternez un arpège à 3 notes ascendant et un arpège à 3 notes descendant:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/gammeharmonisee3notesversion2.mp3
http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/gammeharmonisee3notesversion1.mp3


Arpèges à 4 notes dans le sens ascendant:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/gammeharmonisee4notesversion1.mp3


Alternez un arpège à 4 notes ascendant et un arpège à 4 notes descendant:

Playback

http://manucoursdebasse.com/exercices/gammes/gammeharmonisee4notesversion2.mp3


Conclusion:

  Comme vous le voyez les possibilités sont nombreuses, il y a vraiment de quoi s'occuper.

 Si vous souhaitez vous perfectionner dans l'étude des gammes, voici quelques méthodes vendues 
sur internet que je vous conseille:

Les gammes pentatoniques à la basse méthode + CD

Théorie et solfège document pdf

La gamme majeure document pdf

La gamme blues document pdf

La gamme pentatonique mineure document pdf

La gamme pentatonique majeure document pdf

Improvition à la basse avec les gammes pentatoniques document pdf

  N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question et à me dire ce que vous pensez de ce dossier.

  Pour cela vous pouvez joindre l'auteur de ce dossier en cliquant sur le lien suivant:
http://www.manucoursdebasse.com/contacts.html

http://www.manucoursdebasse.com/contacts.html
http://www.play-music.com/fr/product/pentatoniques_basse_pdf.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/gamme_pentatonique_majeure_basse_h2p.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/gamme_pentatonique_mineure_basse_h2p.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/gamme_blues_basse_h2p.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/gamme_majeure_basse_h2p.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/theorie_solfege_basse_pdf.htmlref=ezunuqes
http://www.play-music.com/fr/product/gammes_pentatoniques_basse_cd.htmlref=ezunuqes
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