
Analyse Harmonique – sem2

Bonjour à tous !  
Pour cette semaine, on continue l'exploration harmonique, en combinant les exercices : 
Vous avez également une petite vidéo sur le site, pour vous donner d'autres indications et 
quelques conseils ! :) 

Sur cet extrait d'une sonate de Scarlatti (K260) : 
Travail sur les tonalités : 

– Trouve la tonalité de base du morceau (fie toi uniquement à l'armure!) → Sol M
– Trouve les deux tonalités de l'extrait (nous sommes en plein passage de modulation)

Attention, pour trouver la première tonalité (mesures 108 à 115 incluse), ne te fie pas au 
Sib qui joue le rôle de transition pour préparer à la prochaine tonalité !:)

– Trouve les relatives associées à ces tonalités

Travail sur l'organisation des accords : 
– En prenant en compte les notes de clé de sol ET de clé de fa, retrouve les accords, et 

monte-les sous forme d'empilement de tierces (tu trouveras soit des accords parfaits ou 
des 7èmes).
Cette pièce répète souvent les mêmes accords, n'en fais qu'un de chaque à chaque fois !:) 

– Une fois les accords remontés en empilement de tierce, trouve dans quel renversement il 
est présenté !
Attention, pour les mesures 119 et 124, toutes les notes de l'accord ne sont pas forcément 
représentées... ! Cela arrive, et ce n'est pas grave ! Fiez vous à l'enchaînement de tierces de
base et vous serez justes ! :) 

Je vous joins une vidéo pour vous montrer la démarche à suivre pour cela. 
Exemple : Pour la première mesure : 

– Je recense toutes les notes présentes dans cette mesure : il y en a 4 : Sol, ré, fa, 
et si. 

– Je remets l'accord à l'endroit en empilant les tierces → Sol si ré fa 
→ J'ai donc ici un accord de 7ème. 

– Est-il renversé ? 
Comme la basse est Sol, et que ce Sol est la fondamentale de mon accord de 
7ème, j'en déduis qu'il n'y a pas de renversement 
→ Mon accord est déjà à l'état fondamental ! 

A vous de jouer !:)




