
L’EPREUVE d’HSITOIRE DES ARTS  

Diplôme National du Brevet série Professionnelle 

 

1. Présentation de l’épreuve 

Il s’agit de présenter individuellement une œuvre à l’oral pendant 10 minutes (5 minutes 

d’exposé, 5 minutes de questions) devant un jury de 2 personnes à l’aide d’un support 

papier ou numérique.  

2. Préparation de l’épreuve 

• Choisir deux œuvres parmi la liste ci-dessous :  

� La salle des taureaux, Grotte de Lascaux 

� Vue d’une partie du port et de la ville de Bordeaux, Joseph 

Vernet 

� Le Nouveau-Né, Georges De la Tour 

� Gamine, Zaz 

� Le dormeur du Val, Arthur Rimbaud 

� La tête de Taureau, Piscasso 

� C’était la guerre des tranchées, Jacques Tardi 

� Les Temps Modernes, Charlie Chaplin 

• Les œuvres doivent être choisies avant les vacances d’hiver 

• Faire des recherches au CDI et sur Internet pour constituer un dossier qui 

sera un support pour l’élève pendant l’oral 
• Attention : il ne s’agit pas de se contenter de faire des « copier-coller » 

des articles pris sur Internet, l’important est de comprendre et 

s’approprier les connaissances. 

 

3. Contenu des dossiers ( 1 par œuvre choisi) (à rendre le 29 mars 2016) 

• Introduction  

o Le, titre, l’auteur, la date de l’œuvre 

o Le support, les dimensions et la technique, la nature (poème, 

chanson, tableau…) 

o Le lieu de conservations et / ou d’exposition 

o Le mouvement artistique auquel appartient l’œuvre 

o Le contexte de l’œuvre ( quelle période historique ?) 

o Etc … 

• Analyse de l’œuvre :  

o Description de l’œuvre 

Dans cette partie, il s’agit de décrire avec précision l’œuvre avec un vocabulaire précis et 

techniques (comme étudiées en classe : description des personnages, des couleurs, des 

rimes ….) 



o Interprétation de l’œuvre 

Qu’a voulu dire l’artiste ? Pourquoi a –t-il réalisé cette œuvre ? Quels liens avec le contexte 

historique ? Rapports possibles avec d’autres œuvres de l’artiste, avec d’autres œuvres d’art 

ou avec la réalité ?  

• Conclusion :  

Rappel des données les plus importantes ( 2 ou 3)  

Impression personnelles sur l’œuvre (ce que vous pensez de l’œuvre… pourquoi vous avez 

choisi cette œuvre ? ce que vous ressentez pour cette œuvre ? …  

Est-ce que cette œuvre a changé quelque chose ?  

…  

 

4. Présentation orale  

 

Elle se déroule au mois de mai (date donnée ultérieurement). Vous préparerez pendant 15 

minutes l’oral avec l’aide de votre dossier l’œuvre qui aura été tiré au sort.  

A l’aide du dossier papier  ou numérique (un diaporama, un support audio… ), vous 

présenterez pendant 5 minutes l’œuvre. Le jury posera ensuite des questions pendant 5 

minutes.  

 

Conseils pour réussir l’oral d’histoire des arts :  

• Avoir une tenue adaptée (pas de mains dans les poches !) 

• Avoir une voix posée, audible. Il faut articuler, sans parler trop vite 

• Faire des phrases courtes 

• Utiliser un vocabulaire précis 

• Ne pas lire les notes 

• Capter l’attention du jury en regardant les personnes à qui vous vous 

adressez 

• Respecter le temps de présentation imparti 

Muriel Fleurance 

Professeur principal des 3°1 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Je certifie (nom et prénom de l’élève) __________________________ avoir pris 

connaissance des consignes et du déroulement de l’épreuve d’Histoire des Arts pour le 

Diplôme National du Brevet, série professionnelle.  

 

Le ______ / _______ /2016         Signature 

 


