
REUSSIR L'ORAL D'HISTOIRE DES ARTS 
 

Qu'est-ce que l'oral d'histoire des arts ? 
 

 C'est une épreuve orale obligatoire de 15 minutes. Vous présenterez  un dossier de cinq 

œuvres (ou objets d'études)  travaillées en classe tout au long de l'année. 

Un jury composé de deux professeurs vous interrogera sur l'une de ces cinq œuvres. 

  Vous exposerez pendant 10 minutes et le jury vous posera des questions le temps restant. 

  C'est une épreuve de coefficient 2 . C'est donc une épreuve importante pour l'obtention 

du brevet. 
  

  Que dois-je mettre dans mon dossier ? 
  

  Tout au long de l'année vos professeurs vous proposeront un certain nombre d’œuvres autour 

de deux grands thèmes :                    Quand les artistes s'engagent 

                                   Les femmes dans l'art 
 Vous choisirez un grand thème et cinq œuvres s'y rapportant. 

 

 Puis-je choisir au hasard ? 
  

  Non , car  il faudra choisir trois domaines parmi les six proposés. 

  Les domaines sont : Art du langage (littérature, contes...) 

                                    Art du visuel (peinture, sculpture...) 

                                    Art du quotidien (design...) 

                                    Art du son (musique...) 

                                   Art de l'espace ( architecture, jardin...) 

                                   Art du spectacle vivant (théâtre , danse...) 

  

   Par exemple : Deux peintures (Art du visuel) 

                          Une musique (Art du son) 

                          Une poésie, un texte (Art du langage) 

  

  J'ai visité un musée avec mes parents, une œuvre m'a beaucoup intéressé, puis-je 

l'inclure à mon dossier même si elle n'est pas proposée par mes professeurs ? 
  

  Oui ! vous pouvez même y inclure une œuvre « choix libre » 

  

  L'an passé nous avons étudié des œuvres intéressantes, puis je les mettre dans mon 

dossier ? 
  

  Bien sûr ! Vous avez le droit de choisir deux œuvres antérieures aux XX ème et XXI ème 

siècle. 

  

  Si je participe à un spectacle ou à une exposition puis- je en parler dans mon dossier ? 
  

  Oui, cela s'appellera alors « objet d'étude » et pourra faire l'objet d'un exposé.  

  

  Quel est le rôle de mon tuteur ? 
  

  Le tuteur est là pour vous accompagner tout au long de la rédaction du dossier. Il ne fait 

évidemment pas le travail à votre place ! 

  
 



Comment faire pour qu'il m'aide ? 

Vous devez prendre contact avec lui, il vous proposera une certaine façon de travailler 

(échéancier, corrections éventuelles …) 

Certains tuteurs vous proposeront une adresse mail . N'hésitez pas à l'utiliser ! 

Mais je vais le déranger ? 

Non puisqu'il vous propose son aide! 

Quand dois-je rendre mon dossier ? 

Le dossier sera remis au jury quinze jours avant la date de l'oral . Utilisez un traitement de 

texte et prenez soin de bien le présenter ! 

Et si « j’oublie » ? 

Vous serez pénalisé sur la note finale . 

 

Puis -je garder mon dossier à l'oral ? 
 

 Oui mais il ne faudra surtout pas le lire. Vous pourrez le garder pour vous rassurer . 

 

  Cette épreuve semble difficile ! 
 

 Non, un tuteur est là pour vous aider, et toutes les œuvres seront vues en classe. 

N’hésitez pas à faire preuve d'originalité, à présenter un diaporama sur clé USB, ou à faire 

écouter une musique sur laquelle vous êtes interrogé au jury etc... 

 

 

CALENDRIER 
 

 

En janvier (avant le stage en entreprise) : présentation de deux œuvres travaillées au tuteur . 

 

15 mars 2016 : Oraux blancs. 

 

Après les vacances de Pâques : Rendu des dossiers au tuteur, correction et concertation. 

 

23 mai 2016: Rendu définitif des dossiers au jury. 

 

2 juin 2016 : Épreuve orale 

 


