
L’examen oral d’Histoire des Arts  

au collège Jules Michelet 

 
 

Calendrier : 
- Dépôt de la composition des groupes le 17/05/2016 auprès du professeur référent 

- Dépôt de la liste d’objets d’étude le 23/05/2016 auprès du professeur référent 

- Tirage au sort du numéro du sujet le 06/06 par les professeurs référents : 

 3A : Mme SARTOREL 

 3B : M. CHARDRON  

 3C : Mme PICOT 

- Epreuve lundi 13/06/2016 

 

Liste des objets d’étude 

Elle est composée de 5 objets d’étude (dont 3 de l’année de 3
ème

) appartenant à des arts 

différents avec 1’œuvre musicale obligatoire. 

Présente sur le site du collège et remise aux élèves le 9/05/2016 

 

Modalités de l’oral : 

Groupe de 2 ou 3 élèves (issus de la même classe) 

 

Déroulement de l’épreuve : 

- Convocation des groupes 20 mn avant leur passage où ils prennent connaissance du sujet et le 

préparent (les œuvres seront disponibles en format numérique ou photocopies couleurs) 

 - pour les groupes de 2 élèves : Oral de 20 mn: 10 mn de présentation /10 mn d’entretien pour 

le groupe 

- pour les groupes de 3 élèves : Oral de 25 mn : 15 mn de présentation/10 mn d’entretien pour 

le groupe 

 

Plan d’étude de l’objet à suivre 

Présentation : titre, auteur, date, lieu de conservation 

Je situe : dans le temps, l’espace et le courant artistique 

Je décris l’objet d’étude 

J’explique l’objet d’étude 

 

S’il y a diaporama, il ne doit comporter que les 5 objets d’étude (sans texte, sauf la date et 

l’auteur) avec une seule animation par diapositive. Attention, il n’est pas obligatoire et n’est 

pas évalué. 

Pour les œuvres musicales, elles seront disponibles sur les postes de la salle d’examen, sur I-

cart ainsi que sur clé USB. 

 

Démarche de sauvegarde des objets d’étude par les élèves 

Les élèves doivent mettre leurs travaux dans leur espace personnel sur Icart 

Faire néanmoins une sauvegarde sur un autre support (clef  USB par exemple) 

  


