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Copyright 

A lire – Très important 
Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l’offrir en cadeau à qui 
vous le souhaitez. Vous êtes autorisé à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à 
l’intégrer dans des packages et à l’offrir en bonus avec des produits, mais pas à le 
vendre directement, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays. 
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Si vous lisez ceci… 
Vous voudrez sûrement jouer 

Votre première interprétation musicale à l’Ukulélé ! 

 

Introduction 
   

ourquoi ce guide gratuit. D’abord pour vous remercier de vous être 
abonné à notre Blog et surtout parce que nous partageons la même 
passion. Et que comme TiTaina, vous avez la même envie de travailler 
votre jeu sur votre instrument de musique favori, l’Ukulélé ! 

Si vous avez obtenu ce guide d’un Ami, vous voudrez peut-être vous 
inscrire sur notre blog pour recevoir encore plus d’astuces et de conseils 
sur l’Ukulélé. 

C’est facile, rendez-vous sur UkuleleLiberte.fr où vous trouverez notre 
formulaire d’inscription. 

   

 

 

 

 

 

 

  

P 
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Pourquoi Ukulélé Liberté ? 
 

ourquoi notre Blog Ukulélé Liberté. Parce que tout comme TiTaina 
vous êtes nombreux à vouloir Apprendre à jouer le Ukulélé. Cet 
instrument qui apporte liberté, joie et gaité autour de lui et surtout de 
celle ou celui qui en joue.  

Et parce qu’il est bien plus facile de se lancer dans l’apprentissage d’un 
instrument lorsque que l’on n’est pas seul. Il est important de se sentir épaulé 
et d’échanger quelques conseils pour bien démarrer sans trop se poser de 
questions. 

Vous verrez que lorsque vous commencerez à jouer votre premier morceau, 
vous ressentirez cette joie et cette satisfaction intérieure qui fait tant de bien.  

 

 

 

  

P 
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Accorder son ukulélé 

 

’accordage standard des ukulélés se fait en GCEA. 

C’est l’accordage standard C. (Do) 

C’est aussi l’accordage le plus souvent utilisé qui convient dans la 
majorité des cas. 

Cette façon d’accorder votre ukulélé est parfaite pour jouer de très 
nombreuses chansons. 

C’est tout simplement l’accordage le plus populaire. 

Et si vous deviez oubliez tout le reste, c’est vraiment l’accordage que vous 
devez retenir et connaitre en priorité. 

 

Voici un moyen mnémotechnique pour vous souvenir de l’accordage en vous 
mémorisant une image. 

Soit en français 

GCEA = initiales de « Grand Concert Enorme Ambiance » Ou 

GCEA = initiales de « Grande Cascade Enorme Aventure » 

Soit en anglais 

GCEA = initiales de « Good Children Eat Apples » 

 

    G est la 4ème cordes, c’est la corde supérieure – c’est la note Sol 

    C est la 3ème corde, c’est la note Do 

    E est la 2ème corde, c’est la note Mi 

    A est la 1ère corde, c’est la corde inférieure, c’est la note La 

 

 

Le schéma ci-dessus correspond à un montage des cordes pour les droitiers 

L 
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  Accordeur en ligne 
 

ous devez avant tout vérifier que votre instrument est bien accordé. 

Si vous n’avez pas d’accordeur, nous vous mettons à disposition un 
accordeur en ligne ici : Accordeur En Ligne Ukulélé Liberté  

(https://ukuleleliberte.fr/accordeur-ukulele/) 

 

Voici son mode d’emploi 

• Pour accéder à notre accordeur en ligne vous devez cliquer sur le lien bleu 
ci-dessus. 

• Vous pouvez utiliser votre Smartphone, votre tablette ou votre ordinateur 
qui doit être équipé d’un microphone. 

• En arrivant sur la page de notre accordeur en ligne, votre navigateur vous 
envoie un message du type :  

o Autorisez-vous ululeleliberte.fr à utiliser votre microphone ? 

o Vous devez alors Cliquez sur le Bouton Autoriser 

• Vous pouvez maintenant démarrer l’accordage de votre instrument 

• Les notes sont reconnues automatiquement 

• Commencer par la corde G (corde n°4 en haut pour un montage droitier) 

• Lorsque la corde est accordée, la note G s’affiche en vert 

• Vous pouvez aussi pour comparer le son de votre ukulélé, cliquer sur la 
lettre G blanche pour écouter le son de notre note de référence 

• Recommencez l’opération pour les autres cordes 

 

 

  

V 
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Les 4 Accords que vous devez absolument 

connaitre pour commencer… 

ls sont composés de 2 accords à 1 doigt, de 1 accord à 2 doigts ainsi 
que de 1 accord à 3 doigts. 

LA mineur  

 

 

 Pour jouer le LA mineur (ou A mineur), 

placez votre majeur sur la 2ème case de la corde du haut 
(4ème corde). 

Les autres cordes doivent être jouées à vide. 

 

FA majeur  

 

 

 Pour jouer le FA majeur (ou F majeur), 
placez votre index sur la 1ère case de la 2ème corde et le 
majeur sur la 2ème case de la corde supérieure. (4ème 
corde). La 1ère et la 3ème corde doivent être jouées à vide. 

I 
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DO majeur  

 

 

 Pour jouer le DO majeur (ou C majeur), placez votre 
annulaire sur la 3ème case de la corde du bas (1ère corde). 
Les autres cordes doivent être jouées à vide. 
 

SOL majeur  

 

 

 Pour jouer le SOL majeur (ou G majeur), 

placez votre majeur sur la 2ème case de la corde du bas, 
l'annulaire sur la 3ème case de la 2ème corde et l' index sur 
la 2ème case de la 3ème corde. 

La corde supérieure (4ème corde) doit être jouée à vide. 
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Commencer par travailler sur ces 4 accords simples. 

C’est votre première mission☺.  

Vous devez acquérir un automatisme au niveau du positionnement des doigts sur le 
manche. 

Travaillez régulièrement ces 4 accords de bases. 

Et, vous serez rapidement en mesure de jouer des tas de chansons. 

Jouer les accords dans l’ordre ci-dessus pour commencer. (Am, F, C, G) 

 

Puis dans des ordres différents comme (C, G, Am, F) par exemple 

DO majeur SOL majeur LA mineur FA majeur 

    

Travaillez un minimum de 15 minutes par jour ! Faite plus si vous avez le temps. 

Il est important que ce soit avec un réel plaisir, alors travailler si vous le pouvez 
dans un environnement propice à la concentration. Vos résultats seront boostés. 

Il est préférable et plus profitable de travailler 15 minutes de façon efficace, plutôt 
que 1 heure sans réelle concentration.  

 

Persévérez encore et encore et la magie de l’Ukulélé opèrera ! 

Vous deviendrez vite une Superstar du Uke ☺ 

DO majeur FA majeur SOL majeur LA mineur 
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Exemples de chansons que vous pouvez baser sur ces 4 accords 

No Woman No Cry de Bob Marley (C, G, Am, F) 
Aicha de Khaled (Am, F, C, G) 
Personne de Pascal Obispo (Am, F, C, G) 
 

Proposition de motif de frappe 

 

ous pouvez utiliser comme motif de frappe 

  

 

BAS↓ HAUT↑ BAS↓ HAUT↑ BAS↓ HAUT↑ BAS↓ HAUT↑ 

C’est le motif le plus simple pour débuter votre apprentissage. 

 

Comment organiser votre entrainement ? 
 

our apprendre à placer efficacement vos accords et à jouer un morceau, 
vous devez rester motivé et concentré. 

Vous pourriez planifier vos séances d’entrainement. 

Par exemple, prévoyez de travailler vos 4 accords au moins 2, voir 3 fois par 
semaine sur une période de temps définie. 

Vous pouvez travailler avec un minuteur en vous organisant des cycles de 25 
minutes d’exercices suivis de 5 minutes de repos. 

C’est la technique Pomodoro de gestion du temps. 

Il est préférable de travailler efficacement en étant concentré pendant une 
courte période plutôt que de vouloir travailler trop longtemps si vous n’êtes 
pas concentré du début à la fin de votre séance. 

 

Dès que vous serez plus à l’aise avec votre instrument, 

Jouez en chantant autant que possible ! 

V 

P 
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Autres accords utiles - Vidéo Bonus 
 

Pour ne pas louper mes nouvelles vidéos 
 
>>> 1 Clic ICI <<< pour Vous Abonner Gratuitement à ma chaine YouTube 

Pensez aussi à cliquer sur la petite cloche       pour recevoir une notification visuelle 
dans YouTube ! 
 

En complément voici : 

7 Accords de base à connaitre absolument pour les débutants 

>>> Cliquez ICI <<< ou sur l’image pour voir ce Cours en Vidéo 

 

 

Si vous n’avez pas encore votre Ukulélé 

ai remarqué que quelques fois certains d’entre vous souhaitent se 
lancer au ukulele et n’ont pas encore fait l’achat de leur 1er instrument. 

Aussi, pour vous aider à faire votre choix, je vous conseille d’aller sur 
le Blog lire l’article qui vous explique comment faire votre choix. 

>>> Cliquez ICI <<< pour Choisir Votre Ukulélé Facilement 

 

 

 

J’ 
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Conclusion 

   

ous l’aurait compris, apprendre à jouer d’un instrument de musique 
est avant tout une affaire de volonté et de patience. 

C’est en pratiquant avec passion et détermination que vous réaliserez 
les meilleurs progrès. 

En vous concentrant sur la maitrise des 4 accords que nous avons vus, vous 
devriez obtenir rapidement des résultats qui vous encouragerons pour la 
suite de votre apprentissage. 

 

Comme on dit à Tahiti « Fa’aitoito », que Force et Courage soit avec toi ! 

 « La persévérance est la clé de la réussite ! » 

 

Nous espérons que ce petit guide vous aidera à faire vos premiers pas à 
l’Ukulélé et à prendre votre envol vers La Ukulélé Liberté … 

 

Bien amicalement et musicalement 

TiTaina & Fred 

 

 

Et maintenant c’est parti ! 

Prenez votre Uke en main et commencez ☺ 
 
 
 
PS : 
Pourriez-vous svp nous dire quel est votre pire problème actuel concernant votre 
apprentissage du ukulélé ? 
Qu’est-ce qui vous bloque le plus ? 
C’est important pour nous car cela nous permettra de mieux vous aider ! 
Utilisez notre formulaire de contact => Cliquez Ici Merci 
 
  

V 
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Mémo à imprimer 
Glissez le dans la sacoche de votre Ukulélé ☺ 

 
Concordance des notes musicales de la gamme 

 
Système International 
(notes anglo-saxonnes) 

Système du Solfège 
(notes latines) 

A La 
B Si 
C Do 
D Ré 
E Mi 
F Fa 
G Sol 

 
 

Les 4 Accords Indispensables dans différents ordres 
 

LA mineur  FA majeur  DO majeur SOL majeur 

    

DO majeur SOL majeur LA mineur FA majeur 

    

DO majeur FA majeur SOL majeur LA mineur 
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