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ŒUVRE SUR LAQUELLE A PORTÉ L’INTERROGATION : ______________________________________________ 
 

Compétences Organisation du contenu de l'exposé barème 

C5 - repères Introduction  Repérages nécessaires pour situer l’œuvre d'une manière 

précise et concise. 
 

Domaine et nature de l’œuvre ?  

Artiste ? 

Contextualisation : date(s), lieu(x), référence(s) historique(s) 

 

 

          / 6 

 C5 – lire et pratiquer différents 

langages 

Description précise 

à l'aide d'un 

vocabulaire 

technique 

Indiquer ce qu'on voit ou entend : Technique de composition / 

création ?  
 

Moyens employés par l'artiste dans cette création ? 

(matériaux, instruments...) 

Comment les éléments que je vois/ j'entends fonctionnent 

ensemble ?  

Quels effets ces éléments et cette disposition produisent-ils ? 
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Analyse et 

perception 

Analyse = commenter l'œuvre à partir des techniques des 

formes, couleurs, symboles, tonalités... 
 

Qu'est-ce que l'artiste veut dire ou montrer ? (essayer de 

dégager des pistes de réflexion, trouver des liens entre l’œuvre 

et les intentions de l'artiste) 

Que manifeste l’œuvre par rapport à son contexte historique 
et culturel ? 

 

 

 

/ 6 

C5 – sensibilité, esprit critique et 

curiosité 

Conclusion Prolongement de l'analyse. 
 

Comparer avec d'autres œuvres pour montrer comment 
l’œuvre présentée s'inscrit dans une tradition ou bien s'en 
écarte.. 
- chez le même artiste ou parmi ses contemporains/ 

précurseurs / successeurs. 

- de même nature ou de nature différente.. 

- sur la même thématique (mais vue sous un autre jour...)  

Pourquoi avoir choisi cette œuvre en vue de l'examen ? (goût, 

coup de cœur, réflexion sur une thématique...) 
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 Prise en compte de la prestation orale 

C1 - dire Qualité de la 

présentation 

Présentation verbale et non-verbale : 

- bonne gestion du temps (5 min d'exposé) 

- bonne organisation des idées (= progression claire) 

- ne pas lire des notes rédigées 

- soigner l'articulation et le débit 
- tenue corporelle et vestimentaire adaptées (examen!) 
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Vocabulaire Niveau de langage adapté  = respect de la syntaxe et maîtrise 

des termes techniques nécessaires pour présenter l’œuvre.  
 

/ 4 

Entretien avec le 

jury 

Ecouter et comprendre les questions du jury, répondre avec 

justesse et précision, se montrer réactif.  
 

/ 6 

C7 - autonomie, initiative  Supports utilisés Apport personnel de l'élève à travers une production. 

Originalité et variété des supports utilisés. 
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                                                                                                                          Total :                 /40 

Appréciation : 

 

 

 

Signature des membres du jury : 

 


