
HIDA /Oral Blanc 2015/

Œuvres au programme 
Nom :
Classe :
3° Arts plastiques Éducation musicale Français Histoire

La nature morte au 17è s
3 œuvres au choix:
Vanités de Champaigne
Vanités de P Van Steenwyck
Nature morte à l'échiquier de L. Baugin

My generation, The Who 3A et 3B:
Les vœux de Jaques Brel 
3C et 3D:
Frankenstein de James 
Whale

Affiche de propagande 
soviétique

Mon choix n°1:

Mon choix n°2:

A rendre pour le:.... janvier 2016,dernier délai au professeur référent. Après cette date les 
examinateurs choisiront l’œuvre.



Mémo pour préparer l'oral blanc 
        Date de l'oral: lundi 8 Février 2016

• Pas de temps de préparation ( puisque chaque élève passe sur l’œuvre de son choix)
• Fiche-brouillon autorisée avec: le plan et/ou des mots clefs.

Cette fiche sera vérifiée par les jurés et «confisquée» s'il y a du texte rédigé.
• Obligation d'un support papier ou d'une clef USB pour montrer l’œuvre pendant l'oral ( pour la musique, le lien 
youtube devra être préparé )

• Passage seul
• le temps de passage est de 10 min: 5 min maxi pour l'oral, 5 min pour l'entretien.
• Les critères d'évaluation de la grille vous permettent de préparer l'oral. Cette grille devra être amenée le jour 

de l'oral.
• IMPORTANT: Il faut annoncer son plan en introduction de son exposé.
• Amener la carte d'identité

Nb:tous les documents concernant l'oral blanc d'HIDA sont mis sur le site du Collège (pédagogie/histoire de arts/oral 
blanc)

         

       



Grille d'évaluation de l'oral blanc

I. Présentation de l’œuvre et analyse
•  Annoncer un plan 0 1

• Organiser son oral en 
respectant le plan

0 1 2

• Amener et utiliser un support 
de l’œuvre

0 1 2

• Savoir décrire et analyser 
l’œuvre

0 1 2 3 4 5

• Savoir  comparer avec une ou 
plusieurs œuvres

0 1 2

Total                                                                                                     /12
II. Entretien avec le jury

• répondre à des questions/avoir 
des connaissances/argumenter

0 1 2 3 4 5

Total                                                                                                         /5
III. Attitude de l'élève

• Avoir une attitude adaptée:
-se tenir,se présenter 
correctement
-parler clairement,correctement,
sans ses notes

0 1 2 3

Total                                                                                                         /3
Total I+II+III+                                                                                           /20

           Total                                                                                                        /40


