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L’oral d’Histoire des Arts – 3eA 

Thème n° 1 : l’art engagé– problématique : La révolte dans les arts ou Comment les arts traitent-ils la révolte ? Résister 

par l’art et la littérature ou Comment l’art peut-il soutenir la résistance face à l’oppression ? 

Thème n° 2 : Héros et anti-héros – problématique : Quelle est la place du héros et/ou du anti-héros dans les arts ? 

Thème n° 3 : Les arts face aux progrès techniques des XXe et XXIe siècles– problématique : Comment les arts rendent-ils 

compte des progrès et techniques ?  

 

1. Les œuvres étudiées 

Discipline(s) Objets d’étude Domaines artistiques 

Sciences physiques 
 Hergé, On a marché sur la Lune, 1954 

 André Waterkeyn, L’Atomium, 1958 

Arts du visuel 
Arts de l’espace 

Histoire 
 Captain America de Romita et Lee, 1954 

 Tex Avery, Blitz Wolf, 1942 
Arts du visuel 

Français 
 Cocteau, Anouilh et Brecht, Antigone, 1922, 1944, 1948 

 Paul Eluard, « Liberté », 1942 
Arts du langage 

Arts plastiques 

 Peter Eisenman, Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, Berlin, 
2001-2004 

 Pablo Picasso, Guernica, 1937 

 Frida Kahlo, La Colonne brisée, 1944 

Arts de l’espace 
 
Arts du visuel 
Arts du visuel 

Education musicale 
 Penderecki, Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima, 1961 

 Skiller et Alem, Finale des championnats du monde de beat box, 
2012 

Arts du son 
Arts du spectacle vivant 

Education musicale 
Anglais 

 Jimi Hendrix, The Star spangled banner, 1969 Arts du son 

Il vous faudra choisir 4 objets d’étude dans cette liste. Attention, ils devront appartenir à trois domaines artistiques 

différents. Il vous faudra également proposer un 5ème objet d’étude que vous choisirez parmi ceux travaillés en classe 

depuis la sixième (voir dossier HDA ou réseau). 

2. Les œuvres choisies 

Inscrivez vos choix ci-dessous, dans le domaine artistique concerné. Précisez le nom de l’artiste et le titre de l’œuvre. 

Notez en rouge votre 5èmeœuvre. Numérotez le tout par ordre de préférence. 

Domaines artistiques Œuvres choisies N° 

Arts de l’espace 

  

Arts du langage 

  

Arts du quotidien 

  

Arts du son 

  

Arts du spectacle vivant 

  

Arts du visuel 

  

Cette feuille devra être remise à votre professeur référent, Mme Rigot, le 4 avril 2016 dernier délai. 

L’épreuve aura lieu les 19 et 20 mai 2016. 

 


