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Modalités de l’organisation de l’épreuve anticipée d’Histoire des Arts :

L’oral d’Histoire des Arts est évalué selon les critères définis dans la circulaire n°2011, 189, 
du 03 novembre 2011, paragraphe « Principes fondateurs de l’évaluation de l’Histoire des 
arts ».
Il s’agit d’évaluer les connaissances et les capacités acquises par l’élève pendant sa scolarité 
au collège.

- Connaissance des œuvres artistiques, de repères historiques, géographiques et 
culturels  ainsi  que  des  éléments  de  vocabulaire  spécifique  aux  domaines 
artistiques et des notions sur les techniques de production.
- Capacité à situer des œuvres dans le temps et dans l’espace, à identifier les 
formes, les techniques utilisées.
- Capacité à faire des rapprochements avec d’autres œuvres et à produire une 
analyse faisant la part entre objectivité et subjectivité.

Le  candidat  produira  un  discours  critique  sur  l’œuvre  présentée  et  devra  être  capable  de 
répondre à des questions simples du jury.

S’agissant  d’un  oral,  les  critères  d’évaluation  sont  ceux  du  Livret  Personnel  de 
Compétences,  en  particulier  ceux  de  la  compétence  1,  « La  maîtrise  de  la  langue 
française » : « Formuler clairement un propos simple » ; « Développer de façon suivie 
un propos en public sur un sujet déterminé » ; « Adapter sa prise de parole à la situation 
de communication » ; « Participer à un échange verbal ».

Une préparation  à  l’oral  sera  organisée  au  cours  de  l’année  scolaire,  notamment  un  oral 
d’entraînement avec la présentation du bilan du stage en entreprise.

L’élève ou les élèves (pas plus de deux) présenteront une œuvre au jury sous la forme d’un 
exposé suivi d’un entretien.
Parmi la liste des cinq objets d’étude fournie par le candidat, le jury en proposera deux et un 
des deux sera présenté, après une préparation de dix minutes. L’examen ne pourra excéder 
une durée de quinze minutes.
Les élèves devront fournir la liste des cinq objets d’étude qu’ils ont retenus avant le vendredi 
3 mai 2013.
La date d’examen ainsi qu’une grille précise des critères d’évaluation seront communiquées 
aux familles au minimum deux semaines avant celui-ci.
En tout état de cause, l'oral aura lieu au cours de la dernière partie du troisième trimestre en 
fonction des dates nationales du DNB et des instructions académiques.



L'évaluation donne lieu à une note sur 20 points, affectée d'un coefficient 2. Ces points sont 
pris en compte pour l'attribution du diplôme. 
Le candidat absent sans motif valable perd les 40 points attribués à cette épreuve.
La note obtenue par le candidat est une note d'examen : elle ne sera en aucun cas transmise à 
l'élève ou à sa famille avant la proclamation des résultats du DNB.
  

L’enseignement de l’Histoire des Arts reposant sur l’ensemble des disciplines enseignées 
au collège, la liste des objets d’étude pour l’épreuve sera choisie parmi les thèmes et les 
domaines artistiques suivants présentés ci-dessous.
Afin de valoriser la culture personnelle constituée tout au long de leur enseignement d'histoire 
des arts, les candidats peuvent choisir, sur les cinq objets d'étude retenus, un ou deux objets 
qui portent sur les siècles antérieurs au XXème siècle.

Liste des objets d'étude abordés en classe de troisième :

THEMATIQUES DOMAINES
ARTISTIQUES

OBJETS D’ETUDE DISCIPLINES

Arts, Etats et pouvoir

Arts du visuel : 
peinture et 
sculpture

Le 14 juillet 1880, Alfred Roll.
Le triomphe de la République, 
Jules Dalou.

HGEC

Arts du visuel : 
photographie

Les portraits officiels des 
présidents de la République.

HGEC

Arts du visuel : 
dessin et sculpture

La société communiste idéale, 
Nikolaï Kotcherguine.
L'Ouvrier et la Kolkhozienne, 
Véra Moukhine.

HGEC

Arts du visuel :
architecture, 
peinture, sculpture

L'art au service des valeurs 
impériales.

Latin

Arts du visuel :
peinture

« Cicéron dénonçant Catilina » 
de Cesare Maccari

Latin

Arts, espace, temps

Arts du visuel : 
cinéma

Les Temps Modernes, Charlie 
Chaplin.

HGEC

Arts du visuel :
peinture

La Guerre, Otto Dix. HGEC

Arts du visuel :
peinture

Salomé, Gustav Klimt. Projet Venise

Arts du visuel :
peinture

Le rabbin, Marc Chagall Projet Venise

Arts du visuel :
peinture

Zig zag blanc, Vassily 
Kandinsky

Projet Venise



THEMATIQUES DOMAINES
ARTISTIQUES

OBJETS D’ETUDE DISCIPLINES

Arts, Mythes et 
religions

Arts du langage :
littérature
Arts du visuel :
peinture et cinéma

Antoine et Cléopâtre : de 
l'Histoire au mythe.

Latin

Arts, ruptures et 
continuités

Arts du visuel : 
dessin

Affiches réalisées par les 
étudiants des Beaux-arts, mai 
1968.

HGEC

Arts, créations et 
cultures

Arts du 
quotidien : 
timbre-poste

L'indépendance des colonies 
célébrée par les timbres-poste.

HGEC

Arts du visuel :
cinéma

« Au revoir les enfants », film 
de Louis Malle.

Français

Arts du son « Imagine » de John Lenon
Histoire et poids d'une chanson 
dans un contexte sociétal.

Musique

Arts du son De la musique vénitienne sous 
Vivaldi Albinoni.

Musique

Arts, techniques et 
expressions

Arts du visuel et
Arts du langage

Bande dessinée « Le carnet de 
Roger », Florent Silloray

Français, arts 
plastiques

Arts du visuel L'univers de Kandinsky Arts plastiques

Arts du visuel Le land-art Arts plastiques, 
français

Arts du visuel L'espace dans l'oeuvre de David 
Khockney.

Arts plastiques

Arts du son Du canon à la fugue
Du canon enfantin à la 
« Jupiter » de Mozart.

Musique

Liste des objets d'étude abordés en classe de quatrième :

DOMAINES
ARTISTIQUES

OBJETS D'ETUDE DISCIPLINES

Arts du visuel - Les peintures de Marine : « Le port de La 
Rochelle vu depuis la côte des Salinières », 
Joseph Vernet

HGEC, Arts 
plastiques

Arts du visuel - Les caricatures de la monarchie et de la 
société d'ordre : « ça n'durra pas toujours ». 

HGEC



Arts du visuel - Un tableau comme témoignage de la 
fondation d'un nouveau régime :
Jaccques-Louis David, « Le sacre de 
Napoléon »
Anton Von Werner, « La proclamation  de 
l'empire allemand ».

HGEC

Arts du visuel - Un tableau comme témoignage de la 
naissance du sentiment national : le « Tres de 
Mayo », de Goya.

HGEC

Arts du visuel :
photographie

- « La fille à la fleur », de Marc Riboud Arts plastiques

DOMAINES
ARTISTIQUES

OBJETS D'ETUDE DISCIPLINES

Arts du visuel - « Le portrait du roi », par Hyacinthe Rigaud Arts plastiques
Arts du langage - Un récit comme témoignage de l'histoire : 

Olaudah Equiano, « Ma véridique histoire ».
HGEC

- Une fiction comme témoignage de 
l'histoire : Emile Zola décrit la vie des 
ouvriers : « Germinal » (extraits).

HGEC

Ces modalités,  après concertation de l’équipe pédagogique,  ont été présentées au conseil 
d’administration le 29 novembre 2012.

Le principal

C. MACHETEAU


