
Epreuve d’histoire des arts session 2015 – collège Noël-Noël de 

Confolens 
Epreuve orale, date provisoire : lundi 18 mai 2015.  

Epreuve comptant coefficient 2 pour l’obtention du diplôme national du brevet.  

 

Avant l’épreuve, quelles sont les possibilités ? 

 

1- Les élèves doivent travailler par groupe de deux ou trois élèves maximum. 

 

2- L’élève décide avec ses camarades de choisir un thème parmi les 5 thèmes proposés.  

 

3- Dans ce thème, l’élève décide avec ses camarades d’une liste de cinq œuvres (mais cela ne sous-entend pas que les 

élèves peuvent se répartir les œuvres à savoir. Dans tous les cas, tous les élèves d’un groupe doivent maîtriser les 

cinq œuvres et non une partie). Il est indispensable de prendre des œuvres de nature différente (ex : ne pas choisir 4 

ou 5 tableaux) 

 

4- Avant le 12 décembre 2014 dernier délai, la liste avec les noms des élèves ainsi que le choix des cinq œuvres doit 

être remise au secrétariat.  

 

Que faire une fois ces choix effectués ? 

 

1- Durant l’année scolaire, les élèves auront l’occasion d’étudier les œuvres choisies dans plusieurs disciplines. Mais 

attention, ces œuvres ne seront vues et travaillées en classe que partiellement. C’est donc aux élèves eux-mêmes de 

se renseigner, de se documenter et de faire preuve de curiosité dans l’approfondissement et l’analyse des œuvres 

choisies. Une fiche méthodologique d’étude des œuvres leur sera distribuée au mois de novembre.  

 

2- Un dossier d’étude des œuvres sera remis aux jurys une semaine avant l’épreuve orale. 

 

3- Pour aider les élèves dans cette tâche, un enseignant référent sera désigné pour chaque groupe. Cet enseignant 

encadrera pendant deux heures dans l’année les groupes d’élèves (janvier et avril).   

 

4- les élèves pourront aussi se réunir par groupe entre midi et 14h dans la salle de permanence. 

 

Le déroulement de l’oral sera exposé aux élèves au mois de janvier 2015.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHOIX : groupe et œuvres 

À remettre au secrétariat  avant le 12 décembre 2014. 

Composition du groupe: 

 

1
er

 candidat : NOM :                                         PRENOM :                                 3
ème 

: 

 

2e candidat : NOM :                                         PRENOM :                                 3
ème 

: 

 

3e candidat : NOM :                                         PRENOM :                                 3
ème 

: 

 

CHOIX  DU THEME ET DES 5 OEUVRES (Précisez aussi le nom de l’artiste) : 

Thème :  
1ère œuvre :  

 

2ème œuvre : 

 

3ème œuvre : 

 

4ème œuvre : 

 

5ème œuvre : 

 


