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Histoire 

 des 

  Arts 
 

 

 

 

 

 

 

L’enseignement de l’histoire des arts est un enseignement de 

culture artistique partagée : 

 

 il concerne tous les élèves,  

 il est porté par tous les enseignants, 

 il convoque tous les arts. 

 

En 3ème, il s’appuie sur la période du XXème siècle et sur notre 

époque. 

 

Dans le cadre des programmes des enseignements dispensés par les 

professeurs, l’histoire des arts permet d’aborder diverses œuvres. 

12 d’entre elles constituent la liste commune proposée à tous les 

élèves de 3ème pour l’épreuve orale du DNB session 2015. 

 
 
 
 
 
 

Document à conserver dans la pochette de liaison 
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Choix des sujets 
 

 

Parmi la liste des sujets ci-dessous, l’élève ou le groupe d’élèves choisit : 
- 5 sujets,  

OU  
- 4 sujets + 1 sujet choisi librement hors liste. 

 
En cas de travail en groupe, celui-ci sera constitué de 3 élèves au plus de la même classe. 
Tous les membres d’un même groupe  présentent la même liste. 
 
Si l’élève ou le groupe a choisi un sujet libre, il sera interrogé sur celui-là en priorité. Le jury 
peut cependant poser quelques questions sur une des 4 autres œuvres de la liste du 
candidat.  
 
 

Liste commune de 12 sujets 
 
 

Thématique : Arts, Etats et pouvoir  
- Monuments aux morts de la 1ère guerre mondiale.  
- Poème de Jacques Prévert Barbara, extrait de Paroles (1946). 
- Poème de Jacques Prévert La grasse matinée, extrait de Paroles (1946). 
- Film West side story, Robert Wise (1961).   
- Affiches de propagande du XXème siècle.  
- Tableau El autobus de Frida Kahlo (1929). 

 
Thématique : Arts, Techniques, expressions 

- Le nombre d’or. 
- Extraits du film Carnets de voyage de Walter Salles (2003) tiré des écrits d’Ernesto 

« Che » Guevara et d’Alberto Granado. 
- La technique, source d’inspiration, dans le film Les temps modernes de Charlie Chaplin 

(1936). 
 

Thématique : Arts, Ruptures, continuités 
- Le musée Georges Pompidou à Paris. 
- Le mur de Berlin. 
- L’art du trompe-l’œil à travers des œuvres murales du patrimoine vivant.  

 
 
 

Préparation de l’épreuve 
 

 

Dossier informatisé : L’élève ou le groupe effectue un travail personnel sur les œuvres de la 
liste et dispose d’un dossier informatique Histoire des arts  . 
Il peut regrouper dans ce dossier : 

- les documents donnés par les professeurs dans le cadre de leur enseignement, 
- ses propres documents, fruit de ses recherches personnelles. 
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Aide et conseils : Le collégien dispose d’une fiche conseils pour se préparer et de la grille 
d’évaluation de l’épreuve orale portant sur 3 compétences du socle commun. Les 
professeurs d’histoire/géographie et d’arts plastiques proposeront des heures d’aide sur des 
créneaux libres aux élèves volontaires.  
 
Oraux blancs : Une restitution orale du stage d’observation en milieu professionnel, évaluée 
sur les mêmes compétences, sera organisée le jeudi 19 et le vendredi 20 février 2014. 
Un oral blanc, portant sur un sujet d’histoire des arts choisi par le candidat, aura lieu entre le 
lundi 30 mars et le vendredi 10 avril 2015. 
 

 

Production personnelle facultative 
 

 

Seul ou en groupe l’élève peut choisir de présenter une production personnelle qui illustrera 
de manière pertinente sa prestation orale. Cette production n’est pas notée. Elle peut 
porter sur un sujet de la liste ou bien sur un sujet choisi librement. Dans tous les cas, l’élève 
soumet le projet à un professeur qui deviendra son professeur référent pour le suivi de cette 
production.  
 
La production devra être remise avant le 21 mai 2015 dernier délai afin que les membres du 
jury en prennent connaissance. Il est conseillé au candidat d’en conserver un double 
exemplaire.  
 
Si la production porte sur une oeuvre de la liste commune, le candidat sera interrogé sur ce 
sujet. Toutefois, le jury posera quelques questions sur une autre œuvre de la liste choisie par 
le collégien. 
 
La production personnelle pour un sujet libre donnera automatiquement lieu à une 
interrogation sur ce sujet. Cependant le jury pourra poser quelques questions sur une autre 
œuvre de la liste choisie par le candidat. 
 

 

Organisation de l’épreuve des mardi  2 et jeudi 4 juin 2015 
 
 

L’épreuve prend la forme d’un entretien oral. Elle dure 15 minutes pour un élève seul ou 25 
minutes pour un groupe de 3 élèves maximum et se déroule en 2 temps : 

- un  exposé, 
- un entretien avec le jury. 

Il n’y a pas de temps de préparation. 
 
L’évaluation porte sur la prestation orale de l’élève en référence à une grille d’évaluation de 
compétences. Les candidats se présentant en groupe sont évalués individuellement. 
L’épreuve est notée sur 20, affectée d’un coefficient 2, et elle est prise en compte pour 
l’attribution du DNB. 
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Le jury est composé de 2 enseignants dont au moins un professeur d’enseignement 
artistique ou d’histoire ou de lettres.  
Il dispose de la liste des sujets choisis par l’élève ou le groupe ; il procède à un tirage au sort 
parmi les 5 sujets dans les cas où : 

- aucune production n’a été réalisée,  
- aucun sujet hors liste n’a été choisi. 

 
Le candidat recevra une convocation écrite précisant la date, l’heure et la salle d’examen.  
Au cas où il aurait fait le choix d’un sujet libre, il pourra se présenter avec son document 
support. 
Les cours des mardi 2 et jeudi 4 juin 2015 seront maintenus en étant aménagés. 
 
 

Dates à retenir et/ou à respecter impérativement 
 

 

Remise de la liste des 5 sujets 
ET 
Remise de la constitution des groupes  au secrétariat : 
 Au plus tard le mercredi 22 avril 2015 
 
Oral blanc portant sur un sujet choisi par le candidat : 

Entre le lundi 30 mars et le vendredi 10 avril 2015. 
 
Remise de la production personnelle au secrétariat : 
 Au plus tard le jeudi 21 mai 2015 
 
Epreuve orale du DNB session 2015 : 
 Mardi 2 et jeudi 4 juin 2015, selon les convocations 
 
Transmission des notes : 
 La publication des résultats du brevet aura lieu vers la mi-juillet. 

Les notes de l’examen, dont la note d’histoire des arts fait partie, seront 
communiquées à la mi-juillet. 


