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Modes 
Module 2 

Lycée Ambroise Paré 

www.musiquem.fr  

 

 

L’écriture modale est largement utilisée au Moyen-Âge. Elle sera redécouverte et réexploitée vers la fin du XIXe siècle. Contrairement à l’écriture 

tonale, la musique modale ne possède pas d’harmonie fonctionnelle. Il n’existe donc aucune hiérarchie entre les accords. La tonique reste quand même 

un « centre de gravité » du discours musical.  

 
          Les modes défectifs sont appelés ainsi parce qu’ils comportent moins de sept sons. Jouons ici deux modes pentatoniques largement utilisés.      

  

http://www.musiquem.fr/
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Exercices 
 

Écrire les modes suivants et improviser une petite mélodie en les respectant. 

 

A. mode de ré - dorien 

Ré            Ré 

 
B. mode de la – éolien 

La            La 

 
C. mode de mi – phrygien 

Mi            Mi 

 
D. mode pentatonique majeur 

Do            Do 

 
E. mode pentatonique mineur 

Ré            Ré 

 
 

 Exercices de transposition 
 

F. mode dorien sur mi 

Mi            Mi 

 
 

G. mode éolien sur sol 

Mi            Mi 

 
 

H. mode pentatonique mineur sur fa 

Mi            Mi 
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 Autres modes 
Il existe énormément de mode. Il serait compliqué d’être exhaustif ici. En voici toutefois quelques-uns. 

 

La gamme par ton ne comporte aucun demi-ton. De ce fait, elle est ressentie comme une gamme 

« aérienne » qui ne repose sur aucun ton de référence. 

Do  Ré  Mi  Fa#  Sol#  La#  Do 

 
 

La gamme orientale est une gamme stylisée qui donne l’impression d’orient grâce à l’utilisation de 

secondes augmentées. Il faut toutefois savoir qu’il s’agit plus d’une représentation occidentale, car cette 

gamme n’est pas utilisée en orient. 

Do Réb   Mi Fa  Sol Lab   Si Do 

 
 

La gamme tzigane comporte deux secondes augmentées 

Do  Ré Mib   Fa# Sol Lab   Si Do 

 
 

Le mode balkanique est très proche du mode phrygien (mode mi). Il comporte toutefois une seconde 

augmentée 

Do Réb  Mib  Fa  Sol Lab   Si Do 

 
 

La gamme de blues en pentatonique mineure 

Do   Mib  Fa Solb Sol   Sib  Do 

 
 

Exemple d’une échelle klezmer à partir du son ré 

Ré Mib   Fa# Sol  La Sib  Do  Ré 

 
Source : http://dun.unistra.fr/ipm/uoh/poesies-populaires-juives/contextes5.html#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dun.unistra.fr/ipm/uoh/poesies-populaires-juives/contextes5.html
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 Fiche proposée par Nicolas Martello pour bien distinguer modalité et tonalité 
 voir la page originale sur le site edmu.fr 

 

 

https://www.edmu.fr/2017/03/modalite.html

