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L’EPREUVE D’HISTOIRE DES ARTS EST UNE EPREUVE ORALE DE 15 MINUTES QUI SERA NOTEE SUR 20 (COEFFICIENT 2 

POUR LE BREVET) et se déroulera le lundi 6 juin 2016. Cette épreuve orale sera menée par un binôme de 

professeurs comportant au moins un professeur ayant participé à l’enseignement de l’Histoire des Arts. 

Cet oral viendra conclure un enseignement d’Histoire des Arts proposé depuis le début de votre scolarité au collège. 

En classe de troisième, il se présente en particulier sous la forme d’œuvres étudiées en classe par des professeurs de 

disciplines variées (arts plastiques, éducation musicale, histoire-géographie, lettres, langues vivantes et anciennes…).  

 

 

UNE LISTE DE CINQ OBJETS D’ÉTUDE 

 

Pour l’épreuve d’histoire des arts, vous devrez constituer une liste de cinq objets d’étude (œuvres ou thèmes), en 

précisant les grands domaines artistiques auxquels ils appartiennent : 

•Les arts de l’espace (architecture, urbanisme…) 

•Les arts du langage (littérature, calligraphie…) 

•Les arts du quotidien (arts appliqués, design…) 

•Les arts du son (musique, bruitage…) 

•Les arts du spectacle vivant (théâtre, danse, opéra, cirque…) 

•Les arts du visuel (peinture, sculpture, cinéma…) 

Cette liste sera établie à partir de l’exemplaire distribué par votre professeur principal. Vous la lui rendrez, pour 

approbation, au plus tard le lundi 16 mai 2016. 

Pour constituer votre liste d’objets d’étude, vous devrez utiliser au moins trois œuvres ou thèmes appartenant à la 

liste établie par vos professeurs et relevant du XXe ou du XXIe siècle. Afin de favoriser votre culture personnelle, un 

ou deux des cinq objets d’étude peuvent relever d’un choix libre de votre part dans le champ des arts : il peut s’agir 

d’un auteur, d’une œuvre ou d’un courant artistique, d’une création ou d’une exécution, etc. Ces choix libres 

peuvent se faire éventuellement dans des périodes antérieures au XXe siècle. Votre liste devra comporter des 

œuvres relevant d’au moins trois des six grands domaines artistiques mentionnés ci-dessus. 
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DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 

 

Vous vous présenterez le jour de l’épreuve avec votre liste d’objets d’étude. Il vous est fortement conseillé de 

réaliser pour chaque objet d’étude retenu un court dossier de présentation de documents (sous forme papier). Si 

vous avez choisi de présenter un ou deux objets d’étude en dehors de ceux vus cette année, le dossier de 

présentation devient obligatoire. Dans les deux cas de figures, les dossiers de présentation devront être rendus à 

votre professeur principal le vendredi 20 mai 2016 au plus tard. Votre nom et votre classe devra y figurer 

clairement. 

Les membres du jury choisiront l’objet d’étude sur lequel portera votre exposé. Un court temps de préparation (au 

maximum 5 minutes) vous sera accordé pour mettre au clair votre propos. Vous n’aurez droit à aucun document, en 

dehors de l’œuvre et du nom de son auteur (document fourni par le jury). 

L’exposé dure cinq minutes. Il est suivi d‘un entretien d’une dizaine de minutes avec le jury. Cet entretien prendra 

appui sur l’exposé et sur la liste d’objets d’étude présentée. Pour enrichir l’entretien, le jury peut également vous 

faire réagir sur une œuvre qui vous est inconnue, éventuellement reliée aux objets d’étude de votre liste. 

 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

Le jury apprécie la prestation orale selon une grille d’évaluation définie par le collège. Cette grille tient compte de la 

qualité de la prestation, tant du point de vue du contenu que de l’expression. 

Vous devrez montrer l’intérêt de votre objet d’étude pour l’Histoire des arts. Pour cela, vous devrez : 

• structurer votre propos  (présentation de l’œuvre, description de l’œuvre, explication de l’œuvre). 

• dégager les enjeux et les problématiques liés à cet objet d’étude. 

• replacer l’objet d’étude dans son contexte artistique et historique. 

• adopter un vocabulaire le plus précis possible : spécifique – voire technique – et approprié. 

 

Cette épreuve orale devra révéler vos capacités à : 

• restituer vos savoirs, mais aussi à repérer des similitudes dans d’autres œuvres ; 

• savoir faire preuve de réactivité et réajuster vos réponses par la prise en compte des questions et remarques 

du jury ;  

• rendre compte avec clarté, oralement, de vos connaissances et analyses (précision du vocabulaire, etc.) ; 

• faire preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative et manifester un comportement ouvert et curieux. 

 


