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BESOIN D'UNE MÉTHODE DE GUITARE ?

S'il  vous  manque  les  bases,  j'ai  créé
plusieurs variantes de ma méthode de
guitare pour débutants. 

Celle-ci, par exemple, vous intéressera
si  votre  projet  est  avant  tout
d'accompagner  des  chansons.  Alors
que  celle-la vous offrira un maximum
de possibilités...

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.42.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.44.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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IMPORTANT

1/ Ce  Quizz  n'est  pas  prévu  pour  être
imprimé mais pour être utilisé directement sur
un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

2/ Pour  lire  les  vidéos  associées  à  ce  pdf,
vous avez deux solutions :

➢ soit les lire directement sur internet en
cliquant  sur  les  liens  insérés  dans  le
texte ;

➢ soit les télécharger une fois pour toutes
afin de les lire ensuite hors connexion.
Cliquez sur CE LIEN pour télécharger les
vidéos puis décompressez le fichier .zip.

Le  fichier  occupe  environ  2,5  Mo :
attendez  que  le  téléchargement  soit
complètement  terminé  avant  de
décompresser,  sinon  il  y  aura  des
erreurs.

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://guitarcoul.com/COMPLEMENTS-EBOOKS/QUIZZ/complements-quizz-debutants-extrait.php
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LES
QUESTIONS

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Comment se nomme cette partie de la 
guitare ?

Cliquez sur la réponse exacte..

Chevalet

Rosace

Éclisse

Question suivante >>> 

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Lequel de ces diagrammes d'accord 
contient au moins une corde à jouer à 
vide ?

Cliquez sur le bon diagramme :

  

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Quel accord représente cette tablature ?

Cliquez sur le bon diagramme :

  

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo


GUITAR-QUIZZ DÉBUTANT         Acheter la version complète              9/631

Dans ce diagramme d'accord, la 
fondamentale est présente au moins 
sur...

la corde de Mi

la corde de La

la corde de Ré

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Quel est le nom de cette note (points 
blancs) en case 2 sur les cordes de Mi ?

Si

Mi

Fa#

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Quel est le nom de cet accord ?

E majeur

Em

E7

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Quelle note a changé entre ces deux 
accords ?

    

La tierce

La quinte

La septième

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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En quelle case devez-vous placer ce barré
en forme de E (Mi) pour jouer un C (Do) ?

Case 3

Case 5

Case 8

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Écoutez ces deux accords. Lequel est un 
accord mineur ?

Pour  les  écouter,  CLIQUEZ  ICI (il  faut  être
connecté à internet).

Si vous avez déjà téléchargé toutes les vidéos
(voir explications ici), c'est la vidéo : 

« Accords-1.mp4 »

Le numéro 1

Le numéro 2

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://guitarcoul.com/VIDEOS/quizz-debutant-1/Accords-1-extrait.php
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Laquelle de ces notes vaut 1 temps ?

Cliquez sur l'image correcte :

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Sur quelle durée sont jouées ces 3 
notes ?

1 temps

2 temps

3 temps

4 temps

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Écoutez cette rythmique et cliquez sur le 
schéma qui la représente...

Pour  l'écouter,  CLIQUEZ  ICI (il  faut  être
connecté à internet). 

Si vous avez déjà téléchargé toutes les vidéos
(voir explications ici), c'est la vidéo : 

« Rythmique-4.mp4 »

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://guitarcoul.com/VIDEOS/quizz-debutant-1/Rythmique-4-extrait.php
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Sur une tablature, à quel effet 
correspond ce symbole ?

Slide

Hammer-On

Pull-Off

Legato

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Si vous placez un capodastre en case 2, 
de combien de tons allez-vous transposer
votre grille d'accord...

de 1 ton vers les aigus

de 2 tons vers les aigus

de 1 ton vers les graves

de 2 tons vers les graves

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Dans le reggae, on accentue 
généralement...

le 1er et 3ème temps

le 2ème et le 4ème temps

le 1er et le 4ème temps

<<< Question précédente - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Entre les cordes de Mi et de La, quel est 
l'intervalle qui sépare ces deux notes ?

tierce majeure

tierce mineure

quarte juste

quinte juste

 <<< Question précédente

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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LES
RÉPONSES

Les réponses ne suivent pas nécessairement
l'ordre des questions. 

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo


GUITAR-QUIZZ DÉBUTANT         Acheter la version complète              23/631

Réponse exacte. C'est en case 8 que se 
trouve la note Do sur la corde de Mi.

C'est  donc  en  toute  logique  sur  cette  case
que vous devez placer votre diagramme.

Pourquoi se baser sur la corde de Mi ? Parce
que c'est sur elle que se trouve la fondamentale
de l'accord (en noir) :

Sur  le  schéma  du  manche,  les  Do sont  en
rouge :

Si  faire  un  barré  vous  pose  problème,  ne
jouez que les 4 cordes aiguës :  les 3 notes de
l'accord  (fondamentale,  tierce et  quinte)  y
seront.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse fausse. Ce n'est pas une bonne 
case pour jouer C avec la forme de E !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

Si vous avez besoin d'apprendre les notes sur
le manche, ce cours va vous intéresser.

Et  vous  trouverez  plus  d'infos  sur  le  barré
dans cet article du blog.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://guitarcoul.com/club/barre.php
http://go.tim.websucces.21.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse exacte. Cette tablature 
représente G (Sol) majeur.

     

Vous pouvez vérifier que les numéros sur la
tablature  correspondent  aux  cases  du
diagramme  (le  « 0 »  correspond  aux  cordes
jouées à vide).

Sur la tablature, les cordes sont horizontales,
alors qu'elles sont verticales sur le diagramme.

Les chiffres  sont superposés,  ce qui  indique
qu'il faut les jouer ensemble (accord).

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse fausse. Vous avez cliqué sur C 
majeur, qui serait représenté ainsi sur 
une tablature :

      

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo


GUITAR-QUIZZ DÉBUTANT         Acheter la version complète              27/631

Réponse fausse. Vous avez cliqué sur E 
majeur, qui serait représenté ainsi sur 
une tablature :

        

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse exacte. C'est la note Fa#.

Et comme Fa# est aussi Solb, je la représente
par un rond bicolore :

Cherchez  d'autres  Fa# sur  ce  schéma  du
manche  simplifié,  où  ne  figurent  pas  les
altérations (# ou b) :

Ils seront bien sûr placés entre Fa et Sol !

Besoin d'astuces mnémotechniques ?
Lisez ce cours !

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.21.1tpe.net/?tk=QuizzDemo


GUITAR-QUIZZ DÉBUTANT         Acheter la version complète              29/631

Réponse fausse. Ce n'est pas cette note !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse exacte. C'est l'accord E7 (Mi 7) :

       

Sur  le  diagramme  en  couleur,  vous  pouvez
identifier la fondamentale, la tierce majeure, la
quinte et la septièmeseptième.

Et maintenant, jouez-le sur votre guitare !

Besoin  d'un  dictionnaire  d'accord  en
couleur ? Essayez le Dico-Dac-Express !

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.37.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse fausse. Ce n'est pas cet accord !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse exacte. C'est la tierce, qui est 
devenue mineure :

       

Sur  le  diagramme  en  couleur,  vous  pouvez
identifier la  fondamentale,  la  tierce,  la  quinte
et la septièmeseptième.

La tierce, majeure pour E7, est mineure pour
Em7. Ce qui,  sur le manche, se traduit par un
déplacement  d'une  case  (=  1/2  ton)  vers  les
graves (la tête de la guitare).

Jouez-les  sur  votre  guitare  et  écoutez  la
différence entre les sons majeur et mineur.

Vous pouvez ainsi transformer n'importe quel
accord  majeur  en  accord  mineur  (et
inversement). Voir cet ebook gratuit.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://guitarcoul.com/club/35-accords-debutants.php
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Réponse fausse. Ce n'est pas cette note 
qui a changé !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse exacte. C'est le numéro 2.

Les accords mineurs ont une sonorité moins
« joyeuse », moins « brillante » que les accords
majeurs.

C'est lié à la tierce mineure.
Voici les diagrammes des accords dans l'ordre

où  ils  sont  joués  (battements  en  aller-retour
médiator) :

       

Entraînez-vous sur votre guitare à passer d'un
accord à l'autre, en prenant bien conscience de
l'endroit  où  se  trouve  la  tierce et  de  son
influence  sur  la  sonorité  de  l'accord  selon
qu'elle est majeure ou mineure.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse fausse. Ce n'est pas cet accord !

Consulter la réponse

Tout ce donc vous avez besoin pour maîtriser
les accords est dans ce cours.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.31.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse exacte. C'est ce diagramme qui 
contient des cordes jouées à vide.

Elles sont indiquées par le « 0 » :

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse fausse. Ce n'est pas ce 
diagramme qui contient des cordes 
jouées à vide !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse exacte. Dans cet accord (A 
majeur), la fondamentale est présente 
sur la corde de La (jouée à vide).

Et elle est également présente sur la corde de
Sol jouée en case 2.

Sur le schéma en couleur, elle correspond aux
points noirs :

Comme un accord majeur comporte 3 notes
et  qu'une guitare  possède 6  cordes,  certaines
notes seront jouées sur plusieurs cordes.

Il  est  important  de  savoir  où  se  trouve  la
fondamentale  d'un  accord,  par  exemple  pour
savoir à quel endroit du manche faire un barré.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse fausse. Ce n'est pas sur cette 
corde que se trouve la fondamentale de 
A majeur !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo


GUITAR-QUIZZ DÉBUTANT         Acheter la version complète              40/631

Réponse exacte. C'est cette note (qui 
s'appelle une « noire ») qui vaut 1 temps.

 = noire = 1 temps = 2 croches

 = ronde = 4 temps = 4 noires

 = blanche = 2 temps = 2 noires

 = croche = 1/2 temps = 1/2 noire

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse fausse. Ce n'est pas cette note 
qui vaut 1 temps !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

Vous  n'êtes  pas  à  l'aise  avec  le  solfège
rythmique ? Ce cours devrait vous être utile.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.35.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse exacte. Ce triolet de croches 
vaut 1 temps (donc 1 noire).

On peut en effet avoir besoin de représenter
des notes dont la durée ne sera pas divisée par
deux mais par trois (on parle alors de « division
ternaire »). 

C'est  dans  ce  cas  que  l'on  va  utiliser  un
« triolet ». 

Donc,  dans  un  triolet  de  croches,  chaque
croche  ne  vaut  pas  1/2  temps  mais  1/3  de
temps.

Vous  n'êtes  pas  à  l'aise  avec  le  solfège
rythmique ? Ce cours devrait vous être utile.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.35.1tpe.net/?tk=QuizzDemo


GUITAR-QUIZZ DÉBUTANT         Acheter la version complète              43/631

Réponse fausse. Ce triolet ne vaut pas ce 
nombre de temps !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

Vous  n'êtes  pas  à  l'aise  avec  le  solfège
rythmique ? Ce cours devrait vous être utile.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.35.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse exacte. Le symbole :

correspond au slide (glissé) de la case 3 vers
la corde 5, sur la corde n°1 (Mi aigu).

Si  vous  ne  connaissez  pas  cet  effet,  vous
trouverez  une  vidéo  d'explication  sur  cette
page.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://guitare-et-couleurs.com/slide-guitare/
http://guitare-et-couleurs.com/slide-guitare/
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Réponse fausse. Ce n'est pas la 
signification de ce symbole !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>
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Réponse exacte. Si vous placez un 
capodastre en case 2, vous allez 
transposer votre grille d'accord de 1 ton 
vers les aigus

Chaque  case  valant  1/2  ton,  si  on  place  le
capo  en  case  2,  on  aura  donc  augmenté  la
tonalité d’un ton.

Pour  en savoir  plus  sur  le  capodastre,  vous
pouvez lire ces articles du blog :

➢ Article 1

➢ Article 2

     

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://guitare-et-couleurs.com/comment-adapter-la-grille-daccords-dune-chanson-en-la-transposant-ou-avec-un-capodastre/
http://guitare-et-couleurs.com/le-capodastre-ca-sert-a-quoi/
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Réponse fausse. Si vous placez un 
capodastre en case 2, vous n'allez pas 
transposer votre grille d'accords de cette 
valeur !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>
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Réponse exacte. Il s'agit de cette 
rythmique :

Une mesure à 3/4 avec un battement « à la
noire ». 

L'accord est joué 3 fois par mesure, et dure le
temps d'une noire.

Et  cette  fois  encore,  il  y  a  une  basse
alternée : la fondamentale de l'accord est jouée
sur  le  temps  1  et  le  reste  de  l'accord  sur  les
temps 2 et 3.

Page suivante, vous trouverez un exemple de
représentation sur une tablature (avec l'accord
G majeur).

Le « . » au-dessus des temps 2 et 3 indique
que l'accord est joué en « notes piquées » (ou
staccato). 

Les notes sont dites « piquées » quand vous
en  écourtez  la  résonance  pour  qu'elles  ne
durent  qu'environ  la  moitié  de  la  durée
représentée.

… /...

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Pour obtenir cet effet, il suffit de relever les
doigts de la main gauche juste ce qu'il faut pour
que les notes cessent de résonner.

Maintenant,  jouez  cette  rythmique  à  la
guitare, avec les accords de votre choix !

Vous trouverez plus de détails dans ce cours,
qui aborde les rythmiques pour débutant d'une
façon approfondie.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.34.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
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Réponse fausse. La rythmique ne 
correspond pas à ce schéma !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse

<<< Retour à la question - Question suivante >>>
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Réponse exacte. Cette partie se nomme 
« rosace ».

La  rosace  (ou  rosette)  est  une  ouverture
souvent  circulaire  et  ornementée,  ménagée
dans la table d'harmonie.

Elle  permet  au  son  de  sortir  du  corps.  Sa
forme et  sa  position  ont  une  influence  sur  la
projection sonore de l'instrument. 

La rosace désigne aussi la partie décorée qui
entoure l'ouverture elle-même.

Un  glossaire  des  différentes  parties  de  la
guitare est disponible dans le blog.

<<< Retour à la question - Question suivante >>>

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://guitarcoul.com/club/glossaire-parties.php
http://guitarcoul.com/club/glossaire-parties.php
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Réponse fausse. Ce n'est pas le nom de 
cette partie de la guitare !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse
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Réponse exacte. Dans le reggae, on 
accentue généralement les 2ème et 
4ème temps.

C'est donc le contraire de la règle habituelle
des temps forts (1 et 3) et des temps faibles (2
et 4).

Et c'est ce qui donne au reggae son groove si
particulier.
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Réponse fausse. Ce ne sont pas les deux 
« temps forts » dans le Reggae!

Essayer à nouveau

Consulter la réponse
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Réponse exacte. Entre les cordes de Mi et
de La, l'intervalle qui sépare ces deux 
notes est une quinte juste.

Voici  un  exemple  de  cet  intervalle  sur  un
powerchord :
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Réponse fausse. Ce n'est pas l'intervalle 
qui correspond à ce schéma !

Essayer à nouveau

Consulter la réponse
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BESOIN D'UNE
MÉTHODE DE GUITARE ?

S'il vous manque les bases, j'ai créé plusieurs
variantes  de  ma  méthode  de  guitare  pour
débutants. 

Celle-ci,  par  exemple,  vous intéressera si  votre
projet est avant tout d'accompagner des chansons.
Alors  que  celle-la vous  offrira  un  maximum  de
possibilités...

http://pay.tim.websucces.47.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.42.1tpe.net/?tk=QuizzDemo
http://go.tim.websucces.44.1tpe.net/?tk=QuizzDemo

