
Exposés:
préparation  en binôme /

présentation en solo

HiDA
(Histoire des Arts)

Contenu
des exposés

Exposés : Les recherches 
ont été effectuées par 
binômes.
Les exposés seront 
présentés en solo, pendant
le voyage, dans le lieu 
indiqué ( Rome, Naples, 
sienne, Paestum).

HiDA : sujet d’Histoire 
des Arts, présentable à 
l’épreuve orale  du Brevet 
des Collèges. Travaillé à 
partir de l’une des grilles 
d’étude en HiDA .

Sur le Forum Romain :
recherches sur l’un des 
monuments rpésents sur 
le Foerum ( monument 
religieux, politique ou 
public ; utilisation du 
monument ; descripotion 
des éléments qui restent et
de ce qu’était le 
monument à l’origine)

1 Rome : place du Capitole Statue équestre de
Marc Aurèle

Histoire : la colline dans l'Antiquité (fonction, bâtiments), la colline refaite par Michel 
Ange ( bâtiments)
Les statues des Dioscures, la statue équestre, la Louve.

2 Naples MANN *: sculpture  
Hercule Farnèse

 sculpture  
Hercule Farnèse

Rappeler l'histoire d'Hercule et plus précisément les 2 épisodes qui lui ont permis d'obtenir 
les objets que sa statue tient.

3 Rome : Le Colisée La rixe dans 
l'amphithéâtre 
( fresque. 
MANN)

Histoire de la construction et inauguration, dimensions, nombre de spectateurs.
Le velum et son système d'amarrage

4 Rome : Les jeux du cirque La rixe dans 
l'amphithéâtre 
( fresque. 
MANN)

Qui organisent les jeux  et pourquoi? Qui sont les spectateurs ? Comment sont-ils répartis 
sur les gradins ? Prix d'une place ? 
Quels spectacles peut-on voir au Colisée ?

5 Naples MANN* : la 
mosaïque d'Alexandre Le 
Grand, la bataille d’Issos

 la mosaïque 
d'Alexandre Le 
Grand, la bataille 
d’Issos

Qui sont Alexandre Le Grand et Darius ? Bataille d’Issos : où, pourquoi, issue ? Où se 
trouvait cette mosaïque ? Reconstitution de la mosaïque, avec morceaux manquants.

6 Naples MANN* : sculpture  
Atlas

 sculpture  Atlas Qui est Atlas ?

7 Paestum : le temple grec de 
Poseidon

le temple grec de 
Poseidon

Architecture du temple grec : façade, colonnes, structure intérieure. Pourquoi un temple 
grec en Italie ?

8 Sienne : La piazza del 
Campo 

Sienne : la Fonte 
Gaia

Forme de la place, origine ; Le palio
Architecture du bâtiment  palazzo publico, ; histoire ; utilisation.

9 Naples MANN* : fresque 
Le sacrifice d'Iphigénie 

 fresque Le 
sacrifice 
d'Iphigénie 

Qui est Iphigénie ? Quel moment de l’histoire de la guerre de Troie est représenté ? Autres 
personnages présents ?

10 Rome : La fontaine des 
Quatre Fleuves

La fontaine des 
Quatre Fleuves

Le Bernin, sculpteur et architecte
Les allégories de la fontaine : que représentent les personnages sculptés ?
La légende de la fontaine : rivalité entre la fontaine et l'église Ste Agnès

11 Naples MANN *: sculpture 
de Silène ivre 

sculpture de 
Silène ivre 

Qui est Silène ?
Description de la sculpture ( voir fiches HiDA)

12 Sienne : la ville et le duomo Pavement 
intérieur du 

Légende de la fondation de la ville;  grands faits marquants de l'histoire de la ville (le 
Moyen Age étant la période la plus prospère) ; personnages importants de la ville 



Duomo de Sienne
– Présentation 
d'une scène (ou 
zone) précise

(personnages historiques); qu'est-ce que la « terre de Sienne » ?

13 Naples MANN* : fresque 
Paquius Proculus et son 
épouse 

fresque Paquius 
Proculus et son 
épouse 

Qui sont ces gens ? Comment sont-ils  représentés  et pourquoi le sont-ils ainsi ?

*MANN : Musée Archéologique National de Naples

Sur le Forum Romain antique : Recherches sur l’un des monuments suivants
• Temple de Vesta
• Maison des Vestales
• Arc de Titus
• Arc de Septime Sévère
• Temple d'Antonin et Faustine
• Curie
• Basilique Julia ou Emilia



Un plan pour s'orienter dans le 
FORUM ROMANUM
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Colisée
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Capitole
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Nord


