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10 - La 7ème diminuée
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I - Construction : l'accord de 7e diminuée est bâti sur la sensible du mode mineur harmonique.

La mineur harmonique

70

Exemple : en la mineur harmonique,
on trouve une 7e diminuée sur la sensible SOL # :

On associe cet accord au Ve degré
(même s'il est bâti sur la sensible), car 
on  le  considère  comme  une   9e  de  V 
sans fondamentale.

 70          9u

9e de dominante
avec
fondamentale absente

  VII   <=>   V

+
II - Renversements et chiffrages : l'accord de 7e diminuée admet tous les renversements
                                                      (car ils ne génèrent aucune 4te juste avec la basse).

Les chiffrages sont identiques à ceux d'une 7e normale (7e d'espèce) : 
avec simplement le "+" pour désigner la sensible, ainsi que l'indication des intervalles "diminués" (7-5-3).

7e d'espèce (en sol mineur)                                       7e diminuée (en la mineur)

7           6t            4e           2                  

+ + +

70           6tp           4e            2+ + +

ou, en chiffrage ancien :

III - Résolution : Il se résoud toujours sur "sa" tonique.
Sa fondamentale, qui est la sensible, monte sur la tonique. sensible => tonique

70           5
V     =>      I

IV - Usage  : il peut amener tout degré
(majeur ou mineur) d'un ton.
Il est très souvent utilisé comme "dominante
secondaire" du degré visé.

Exemples en Do majeur, pour ammener le
Ier Degré            IIe Degré                Ve Degré

R4e   6             R4e    6            70     6r   7+ +
+

V =>I            V/II =>II             V/V =>V—

7   6t   4e   2  

70           6Rt           4Re            2
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10 - L'accord de 7ème diminuée
Exercices

1) Sur quel degré (et de quel mode) se trouve la 70   ?  Sur le ….... degré du mode …....…....

2) Quels sont les chiffrages de la 70   et ses renversements ?   _70  _     ___     ___     ___

3) Sur quel accord se résout chacune de ces  70   ?
    (L'écrire et le nommer.)                                                               Exemple : 
   Note : elles sont toutes à l'état fondamental

la mineur

4) Indiquer chaque tonalité mineure et chiffrer ces 70    (elles sont à l'état fondamental ou renversées) :

       la mineur

             6Rt

5) En Do Majeur, écrire les  70   qui amènent aux différents degré (« Dominantes secondaires ») :
    (elles sont à l'état fondamental ou renversées) :  
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10 - L'accord de 7ème diminuée – Exercices - Page 2

6) Dans cet extrait du 1er prélude du CBT, trouver les  70   , les chiffrer et indiquer de quels degrés 
elles sont la dominante ou la « dominante secondaire » (exemples : V, V/II, V/V, etc.).
Un indice : il y en a 4. Attention : elles ne conduisent pas forcément à leur résolution « normale ».

7) Dans cet extrait d'une sonate de Mozart, trouver les  70   , les chiffrer et indiquer de quels degrés 
elles sont la dominante ou la « dominante secondaire » (exemples : V, V/II, V/V, etc.). Les 
tonalités sont données.
Un indice : il y en a 5.

L'Harmonie au clavier
Jean-Marc Toillon



10 - L'accord de 7ème diminuée
Solution

1) Sur quel degré (et de quel mode) se trouve la 70   ?  Sur le VIIe degré du mode mineur

2) Quels sont les chiffrages de la 70   et ses renversements ?   ___   ___   ___    ___
ou :

3) Sur quel accord se résout chacune de ces  70   ?
    (L'écrire et le nommer.)                                                               Exemple : 
   Note : elles sont toutes à l'état fondamental

4) Indiquer chaque tonalité mineure et chiffrer ces 70    (elles sont à l'état fondamental ou renversées) :

5) En Do Majeur, écrire les  70   qui amènent aux différents degré (« Dominantes secondaires ») :
    (elles sont à l'état fondamental ou renversées) :
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10 - L'accord de 7ème diminuée – Solution - Page 2

6) Dans cet extrait du 1er prélude du CBT, trouver les  70   , les chiffrer et indiquer de quels degrés 
elles sont la dominante ou la « dominante secondaire » (exemples : V, V/II, V/V, etc.).
Un indice : il y en a 4. Attention : elles ne conduisent pas forcément à leur résolution « normale ».

7) Dans cet extrait d'une sonate de Mozart, trouver les  70   , les chiffrer et indiquer de quels degrés 
elles sont la dominante ou la « dominante secondaire » (exemples : V, V/II, V/V, etc.). Les 
tonalités sont données.
Un indice : il y en a 5.
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