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Domaines possibles 

de choix d’un sujet d’oral  
3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 

EPI 4ème 2016-17 

Corps bien être et sécurité 

EPS Mathématiques 

Thématiques traitées 

 Elaboration d'un 

projet personnalisé 

de course en demi-

fond" 

 Elaboration d'un 

projet personnalisé 

de course en demi-

fond" 

 Elaboration d'un 

projet personnalisé 

de course en demi-

fond" 

 Elaboration d'un 

projet personnalisé 

de course en demi-

fond" 

 Elaboration d'un 

projet personnalisé 

de course en demi-

fond" 

 Elaboration d'un 

projet personnalisé 

de course en demi-

fond" 

 Elaboration d'un 

projet personnalisé 

de course en demi-

fond" 

EPI 4ème 2016-17 

Culture et création artistiques 

Education musicale 

Histoire géographie ECM 

Thématiques traitées 

• Musiques Jazz et rock  

Quand la musique de 

l'Afrique rencontre la 

musique Européenne, 

le métissage 

• Musiques Jazz et rock  

Quand la musique de 

l'Afrique rencontre la 

musique Européenne, 

le métissage 

• Musiques Jazz et rock  

Quand la musique de 

l'Afrique rencontre la 

musique Européenne, 

le métissage 

• Musiques Jazz et rock  

Quand la musique de 

l'Afrique rencontre la 

musique Européenne, 

le métissage 

• Musiques Jazz et rock  

Quand la musique de 

l'Afrique rencontre la 

musique Européenne, 

le métissage 

• Musiques Jazz et rock  

Quand la musique de 

l'Afrique rencontre la 

musique Européenne, 

le métissage 

• Musiques Jazz et rock  

Quand la musique de 

l'Afrique rencontre la 

musique Européenne, 

le métissage 

EPI 4ème 2016-17 

Sciences, technologie et société 

Histoire géographie ECM 

Technologie 

Thématiques traitées 

•   Catalogue des 

inventions et progrès 

techniques depuis le 

XVIII ème siècle 

•   Catalogue des 

inventions et progrès 

techniques depuis le 

XVIII ème siècle 

•   Catalogue des 

inventions et progrès 

techniques depuis le 

XVIII ème siècle 

•   Catalogue des 

inventions et progrès 

techniques depuis le 

XVIII ème siècle 

•   Catalogue des 

inventions et progrès 

techniques depuis le 

XVIII ème siècle 

•   Catalogue des 

inventions et progrès 

techniques depuis le 

XVIII ème siècle 

•   Catalogue des 

inventions et progrès 

techniques depuis le 

XVIII ème siècle 

Parcours AVENIR 

 

 

Thématiques traitées 

• Séquence 

d’observation 

en entreprise. 

 

• Séquence 

d’observation 

en entreprise. 

 

• Séquence 

d’observation 

en entreprise. 

 

• Séquence 

d’observation 

en entreprise. 

 

• Séquence 

d’observation 

en entreprise. 

 

• Séquence 

d’observation 

en entreprise. 

 

• Séquence 

d’observation 

en entreprise. 

 

Parcours CITOYEN 

 
Thématiques traitées 

 HGEMC 

● Devoir de mémoire 

(mémorial Caen) 

 

HGEMC 

● les œuvres de 

propagande au 

service des Etats 

totalitaires 

 

  HGEMC 

● Devoir de mémoire 

(mémorial Caen) 

 

 

HGEMC 

● les œuvres de 

propagande au 

service des Etats 

totalitaires 

 

Parcours d'EDUCATION 

ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 
Thématiques traitées 

• EMU : L'engagement 

politique en 

musique et les 

artistes engagés : De 

Bob Marley à Tryo 

• EMU : Chanson 

engagée : comment 

une musique peut 

servir une idée (A 

Marly Le chant des 

partisans) 

 

• EMU : L'engagement 

politique en 

musique et les 

artistes engagés : De 

Bob Marley à Tryo 

• EMU : Chanson 

engagée : comment 

une musique peut 

servir une idée (A 

Marly Le chant des 

partisans) 

 

HGEMC & EMU 

● L’histoire en 

chansons: régime de 

Vichy et Résistance 

avec les chansons 

"Maréchal nous 

voilà" et "Le chant 

des partisans"  

● EMU : L'engagement 

politique en musique 

et les artistes 

engagés : De Bob 

Marley à Tryo 

● EMU : Critique de la 

société de masse de 

consommation  

(Boris Vian, Souchon)  

● EMU : Révolte de la 

jeunesse à travers le 

rock’n roll 

 

Français-Latin-Grec 

● Carnet de bord du 

voyage en Grèce 

● Présentation d’un 

monument ou d’un 

site visité en Grèce 

Français-Grec  

● : le mythe 

d’Antigone 

(Sophocle et 

Anouilh) 

● EMU : Critique de la 

société de masse de 

consommation  

(Boris Vian, Souchon)  

● EMU : Révolte de la 

jeunesse à travers le 

rock’n roll 

 

HGEMC & EMU 

● L’histoire en 

chansons: régime de 

Vichy et Résistance 

avec les chansons 

"Maréchal nous 

voilà" et "Le chant 

des partisans"  

Français- Latin-Grec 

● Carnet de bord du 

voyage en Grèce 

● Présentation d’un 

monument ou d’un 

site visité en Grèce 
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Domaines possibles 

de choix d’un sujet d’oral   
3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 

Parcours d'EDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE 

 
Suite des thématiques traitées 

 

• EMU Musique au 

cinéma : comment 

la musique peut 

servir l’image (C 

Chaplin, les temps 

modernes) 

• APLA: L'art nouveau 

en Europe et à 

Saintes  

• APLA: Robert 

Delaunay, 

Hommage à Blériot,  

• APLA: Le Corbusier 

et Pierre Jeanneret,  

• APLA: L'avénement 

de l'Art Abstrait au 

XXe siècle 

• APLA: L'oeuvre de 

René Magritte et 

quelques autres. 

Introduction au 

surréalisme en 

peinture. 

• EMU Musique au 

cinéma : comment 

la musique peut 

servir l’image (C 

Chaplin, les temps 

modernes) 

• APLA: L'art nouveau 

en Europe et à 

Saintes  

• APLA: Robert 

Delaunay, 

Hommage à Blériot,  

• APLA: Le Corbusier 

et Pierre Jeanneret,  

• APLA: L'avénement 

de l'Art Abstrait au 

XXe siècle 

• APLA: L'oeuvre de 

René Magritte et 

quelques autres. 

Introduction au 

surréalisme en 

peinture. 

• EMU : Chanson 

engagée : comment 

une musique peut 

servir une idée (A 

Marly Le chant des 

partisans) 

• EMU Musique au 

cinéma : comment 

la musique peut 

servir l’image (C 

Chaplin, les temps 

modernes) 

• APLA: L'art nouveau 

en Europe et à 

Saintes  

• APLA: Robert 

Delaunay, 

Hommage à Blériot,  

• APLA: Le Corbusier 

et Pierre Jeanneret,  

• APLA: L'avénement 

de l'Art Abstrait au 

XXe siècle 

• APLA: L'oeuvre de 

René Magritte et 

quelques autres. 

Introduction au 

surréalisme en 

peinture. 

 APLA: L'art 

nouveau en Europe 

et à Saintes  

 APLA: Robert 

Delaunay, 

Hommage à Blériot,  

 APLA: Le Corbusier 

et Pierre Jeanneret,  

 APLA: L'avénement 

de l'Art Abstrait au 

XXe siècle 

 APLA: L'oeuvre de 

René Magritte et 

quelques autres. 

Introduction au 

surréalisme en 

peinture. 

 EMU : Critique de 

la société de 

masse de 

consommation  

(Boris Vian, 

Souchon)  

 EMU : Révolte de 

la jeunesse à 

travers le rock’n 

roll 

 APLA: L'art 

nouveau en 

Europe et à Saintes  

 APLA: Robert 

Delaunay, 

Hommage à 

Blériot,  

 APLA: Le Corbusier 

et Pierre 

Jeanneret,  

 APLA: L'avénement 

de l'Art Abstrait au 

XXe siècle 

 APLA: L'oeuvre de 

René Magritte et 

quelques autres. 

Introduction au 

surréalisme en 

peinture. 

 APLA: L'art nouveau 

en Europe et à 

Saintes  

 APLA: Robert 

Delaunay, 

Hommage à Blériot,  

 APLA: Le Corbusier 

et Pierre Jeanneret,  

 APLA: L'avénement 

de l'Art Abstrait au 

XXe siècle 

 APLA: L'oeuvre de 

René Magritte et 

quelques autres. 

Introduction au 

surréalisme en 

peinture. 

• EMU : 

L'engagement 

politique en 

musique et les 

artistes engagés : 

De Bob Marley à 

Tryo 

• EMU : Chanson 

engagée : comment 

une musique peut 

servir une idée (A 

Marly Le chant des 

partisans) 

• EMU :Musique au 

cinéma : comment 

la musique peut 

servir l’image (C 

Chaplin, les temps 

modernes) 

Parcours EDUCATIF DE SANTE 

 

● PCS1 ou Gestes 

qui sauvent (GQS). 

● PCS1 ou Gestes 

qui sauvent (GQS). 

● PCS1 ou Gestes 

qui sauvent (GQS). 

● PCS1 ou Gestes 

qui sauvent (GQS). 

● PCS1 ou Gestes 

qui sauvent (GQS). 

● PCS1 ou Gestes 

qui sauvent (GQS). 

● PCS1 ou Gestes 

qui sauvent (GQS). 

Selon le bulletin officiel de l’Education Nationale  n°1 du 04 janvier 2018,     NOR : MENE1731896N, 

le  Parcours éducatif de santé fait maintenant partie de ceux sur lequel l’oral peut porter 


