
                                              

                                L’épreuve d’Histoire des Arts est un examen oral.

L’enseignement de l’histoire des arts est obligatoire pour tous les élèves du primaire, au collège et
au lycée. 

L’approche est pluridisciplinaire, et les élèves produisent un « cahier personnel d’histoire des 
arts » qu’ils constituent au cours de leur scolarité, et qui peut-être numérique.
Toutes les disciplines contribuent à l’acquisition par les élèves des connaissances et des 
compétences du socle commun mises en œuvre dans l’enseignement d’histoire des arts :

 être capable d’analyser une œuvre d’art
 construire sa culture personnelle
 maîtriser l’expression orale
 faire preuve de curiosité et de créativité artistique :

« N’oublie pas de rechercher aussi le bonheur que procure une compréhension nouvelle, 
apportant un lien supplémentaire entre le Monde et toi. Ce devrait-être l’œuvre à laquelle tu 
apportes le plus grand soin, et dont tu puisses être le plus fier ».
                                                                                       Albert Jacquard
                                                                             A toi qui n’est pas encore né .
                                                                           

ŒUVRE 
ARTISTIQU
E

Forme 
artistique : 
mouvement, 
composition,
style

Domaine : 
peinture, 
sculpture… Métiers liés à 

l’histoire des 
arts : 
dessinateur, 
tailleur de 
pierre, 
sculpteur…Définir le temps 

et l’espace : où 
et quand. Le 
contexte 
intellectuel, 
social et 
politique

Signification : 
message émis, 
reçu, interprété 
avec des codes 
et des signes.

Usage de cette 
œuvre : emploi, 
fonction (quotidien, 
vitrine du 
pouvoir…)



     

Présentation de l’épreuve     :  
 Nature : 

L’élève doit présenter une liste de cinq œuvres ou « objets d’études » préalablement validée par 
l’Etablissement qui encadre la préparation.
 Parmi ces cinq objets, deux peuvent s’inscrire dans des périodes autres que celles du programme de 3ème. 
Au moins trois domaines artistiques doivent-être représentés.

 Il  existe Six domaines différents :
 arts de l’espaces (architecture, urbanisme, arts des jardins), arts du langage (roman, légende , conte, 
mythe, poésie, théâtre.. ), arts du quotidien (design, objets d’art, arts populaires…), arts du son (musique 
vocale, musique instrumentale, technologies de création et de diffusion musicales), arts du spectacle 
vivant (danse, mime, arts du cirque, arts de la rue), arts du visuel( architecture, peinture, sculpture, dessin,
photographie, bande dessinée, cinéma, vidéo et autres images …).

Les œuvres présentées doivent également appartenir à plusieurs thématiques transversales, au moins deux.

THEMATIQUES Pistes d’étude :

ARTS, CREATIONS, CULTURES Jeux de société, commémorations, carnavals, cortèges, fêtes et célébrations. Contes , 
légendes, récits, sagas, mythes, savoir-faire, bricolage, parodies, détournements, 
improvisation.

ARTS, ESPACE, TEMPS L’homme dans l’espace : les voyages, croisades, expéditions, migrations, déplacements, 
mouvements, frontières, et même voyage dans l’imaginaire comme le rêve.
Les grande figures du temps : héros épiques et légendaires, figures historiques
L’évocation du temps et de l’espace comme les illusions optiques

ARTS,ETATS ET POUVOIR L’œuvre engagée (contestation), la propagande, l’Art officiel, emblèmes, hymnes, 
autobiographies, témoignages, le récit de la  fondation mythologique (Romulus), les 
héros et la nation.

ARTS, MYTHES ET RELIGIONS Le sacré et le mythe
Spirituel, divin, fait religieux, dévotion, rites, cultes, la transmission du sentiment 
religieux, lieux symboliques (enfer, Styx..)
Les « figures » d’inspiration pour les artistes : muses.
 

ARTS,TECHNIQUES , EXPRESSIONS Œuvres d’ingénieurs, d’inventeurs, l’évolution des techniques d’expression : architecture
métallique , en verre..
Les inventeurs ou savants : Icare
Les prouesses techniques : robots, automates..

ARTS, RUPTURES, CONTINUITES Ruptures ou continuités entre les différentes périodes artistiques : inspiration, 
l’académisme, l’originalité, l’imitation, modèles, canons, réécriture…



Déroulement de l’oral

L’épreuve dure 15 minutes et comprend un exposé oral de l’élève de 5 minutes suivi d’un 
entretien avec le jury de 10 minutes.
L’oral donne lieu à une note sur 20 points affectée d’un coefficient 2 permettant l’obtention  du 
Diplôme National du Brevet, et éventuellement une mention.

Le jour de l’examen

Ce qu’attend le Jury Conseils et astuces

Un dossier avec  5  OEUVRES Apportez sur papier ou supports numériques (clé USB, CD 
Rom) , la reproduction des œuvres en couleur.

Un exposé oral  pensez à vous tenir droit et à regarder le jury
 évitez de lire trop les notes
 exprimez –vous clairement dans un niveau de 

langue correct (veillez à bien articuler, à parler 
suffisamment fort et de manière fluide, évitez les 
tics de langage).

 Ecoutez les questions du jury et formulez une 
réponse adaptée.

 entraînez –vous avec vos camarades !

Un exposé préparé et clair avec le contenu suivant :
-présentation de l’œuvre

- contextualisation de l’œuvre

-Description et analyse critique et argumentée 

-mise en relation avec d’autres œuvres

-Maîtriser le vocabulaire 

=première étape de l’exposé : pensez que la démarche se fait
en 4 étapes !

=évoquez seulement ce qui est utile à la compréhension de 
l’œuvre. Exemple : pour Guernica, vous ne racontez pas 
toute la vie de Picasso (92 ans !) mais seulement la situation 
en 1936/1937

=appuyez-vous sur l’analyse précise des éléments constitutifs
de l’œuvre à l’aide d’un vocabulaire adapté 
=vous pouvez comparer avec d’autres œuvres du même 
artiste, ou mouvement, avec d’autres œuvres de la même 
période ou même d’époques différentes.

=vous devez utiliser un vocabulaire précis et propre à 
l’histoire des arts quand cela est nécessaire. Exemple : vous 
ne parlez pas de l’histoire d’un film mais de son synopsis. 

     Bon courage !     


