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EPREUVE d’HISTOIRE DES ARTS – DNB 2016 

L’épreuve d’Histoire des Arts est obligatoire au Brevet depuis la session 2011, comme le Français, les 

Mathématiques et l’Histoire géographie, elle est affectée d’un coefficient 2. Mais, contrairement à ces 

disciplines, l’épreuve est orale et non pas écrite, la liste des sujets sur lesquels les élèves peuvent être 

interrogés est faite par les candidats eux-mêmes, qui peuvent se présenter en individuels ou en groupes.   

L’ELABORATION DES LISTES DE SUJETS 

Le candidat présente au jury une liste de 5 œuvres. La liste doit répondre à 3 critères : 
 

1- Ces œuvres doivent illustrer trois thématiques différentes choisies parmi : 

 Art, état et pouvoirs 
 Arts, techniques et expression 
 Arts, mythe et religion 
 Arts, ruptures et continuités 
 Arts, espace et temps 
 Arts, créations, cultures 
 

2- Trois domaines artistiques au moins doivent être présents parmi : 

 Les « arts de l’espace » : architecture, urbanisme, arts des jardins, paysage aménagé, etc. 
 Les « arts du langage » : littérature écrite et orale (roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, 

poésie, théâtre, essai, etc.) ; inscriptions épigraphiques, calligraphies, typographies, etc. 
 Les « arts du quotidien » : arts appliqués, design, métiers d’arts, arts populaires, etc. 
 Les « arts du son » : musique vocale, musique instrumentale, musique de film et bruitage, 

technologies de création et de diffusion musicales etc. 
 Les « arts du spectacle vivant » : théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque, arts de la rue,  

marionnettes, art équestres, feux d’artifices, jeux d’eaux, etc. 
 Les « arts du visuel » : Arts plastiques (architecture, peinture, sculpture, dessin et arts graphiques, 

photographie, etc.) ; illustration, bande dessinée. Cinéma, audiovisuel, vidéo, montages 
photographiques, dessins animés, et autres images. Arts numériques. Pocket films. Jeux vidéo, etc. 

 

3- Parmi les 5 œuvres le candidat doit en choisir obligatoirement trois qui appartiennent à la période 

du XXème et du XXIème siècle. Il peut en choisir deux appartenant à des périodes antérieures 

(de l’Antiquité au XIXème siècle). L’élève peut donc choisir de présenter des œuvres étudiées en 

6ème, 5ème ou 4ème. 

 
Le programme de l’histoire des arts parle de la capacité que doit avoir l’élève de mettre en relation entre 
elles différentes œuvres. Cette capacité sera évaluée selon les critères de la grille d’évaluation ci-après.  
Pour chaque objet présenté, le candidat peut donc proposer un lien pertinent avec d'autres œuvres 
artistiques. Ces œuvres sont choisies : 

-  parmi les propositions d’œuvres faites par ses enseignants ; 

-  ou dans la culture personnelle du candidat. 

Pour plus d’ouverture, le lien pertinent n’appartiendra pas forcément à la même époque que l’œuvre 
principale. Elle pourra en revanche appartenir au même domaine artistique. 
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CHAQUE CANDIDAT OU GROUPE DE CANDIDATS DOIT ELABORER UNE 

LISTE PROPRE, COMPORTANT 5 ŒUVRES 

Chaque candidat ou groupe de candidats doit élaborer une liste propre, comportant 5 œuvres 

 soit à partir de sujets étudiés en classe de 3ème. Une rubrique « prolongements personnels » est 

prévue pour ce type de sujets : il s’agit pour le candidat d’y inscrire les éventuelles démarches 

qu’il a faites pour approfondir sa connaissance de l’œuvre (lectures, conférences, visite de musées 

etc.) ; 

 soit à partir de sujets étudiés en 4ème et les années précédentes ; 

 soit à partir de sujets libres (« inventés » par les élèves eux-mêmes), lorsqu’ils sont sûrs d’avoir 

une connaissance approfondie d’une œuvre (il ne s’agit pas seulement de parler d’un coup de 

cœur). 

LES CANDIDATS EN GROUPE 

Les candidats ont la possibilité de se présenter seuls ou en groupe.  

 Un groupe est constitué de 2 ou 3 élèves, pas davantage.  

 Les élèves peuvent être dans la même classe ou dans des classes différentes. 

 Le groupe présente une seule liste signée par chaque candidat et chaque responsable. 

 La liste ne comporte que 5 sujets, comme les candidats individuels, et répond aux mêmes règles (voir 

ci-dessus).  

 Pour se présenter en groupe, les élèves doivent mentionner le nom de chaque élève du groupe sur le 

coupon d’inscription officiel à l’épreuve qui sera remis au professeur principal au plus tard le 22 

janvier. 

 Le jour de l’épreuve, tous les membres d’un groupe seront interrogés sur le même sujet. Le groupe 

aura le même temps de préparation qu’un candidat individuel (15mn) mais pas le même temps de 

passage (voir le paragraphe sur le déroulement de l’épreuve). 

 Concernant la notation, chaque candidat aura sa propre note (elle pourra donc être différente pour 

deux candidats d’un même groupe). S’il y a des réalisations en appui de la présentation (ex : power 

points, maquettes, illustrations…), elles seront prises en compte pour le groupe entier. 

 

LES PROFESSEURS REFERENTS 

Il s’agit d’enseignants volontaires qui conseilleront les élèves et répondront à leurs questions pour 

élaborer leur liste. Ils auront également la mission de contrôler les listes afin de s’assurer que tous les 

critères sont respectés.  

Le nom du ou des professeurs référents par classe sera défini avant le 20 novembre. 

Un seul et même professeur sera le référent pour les candidats en groupe.  

Toutes les listes devront être remises au professeur avant le 01/04 pour validation. 
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LES SUJETS 

Les candidats devront s’organiser de la façon suivante : 

- S’il s’agit de sujet(s) étudié(s) en classe de 3ème : le jour de l’épreuve, le candidat apportera une copie des 

sujets pour lui mais il ne sera pas nécessaire d’en apporter au jury qui aura les siennes. 

- S’il s’agit de sujet(s) « libre(s) » ou étudié(s) les années précédentes : le candidat transmettra un double* 

du ou des sujets à son référent avec sa liste de sujets avant le 01/04, et il apportera en plus une copie 

pour lui-même le jour de l’épreuve. 

*L’établissement ne pourra accepter de copies illégales (par exemple sur clef USB), seuls les supports 

originaux seront acceptés sauf pour les œuvres picturales (tableaux, illustrations). 

LE CALENDRIER 

1. Une 1ère inscription auprès du professeur principal aura lieu la semaine du 18 au 22 janvier. Chaque 

élève devra alors se positionner pour une candidature individuelle ou en groupe (cf. document 

inscription) 

2. Les élèves doivent faire valider leur liste d’objets d’étude à leur enseignant référent et apporter un 

double des sujets s’ils n’ont pas été étudiés en 3ème  avant le 01 avril.   

3. Les oraux ont lieu entre le lundi 30 mai et le mercredi 08 juin  

4. Une session supplémentaire est prévue la semaine suivante pour les élèves qui seraient absents pour 

un motif légitime (justificatif exigé : certificat médical, convocation administrative…). 

LE DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

Il s’agit d’un oral : soit individuel soit en groupe (maximum 3 élèves), au choix des élèves.  

 -si l’élève se présente seul, l’oral prend la forme d’un exposé du candidat d’environ 5 mn, suivi d’un 

entretien d’une dizaine de minutes avec le jury. La durée totale n’excède pas 15 mn. 

 -si plusieurs élèves veulent se présenter collectivement, chaque candidat fait l’objet d’une évaluation 

et d’une notation individuelle. Chaque élève fait une présentation individuelle de 5 mn devant le jury 

qui s’entretient ensuite avec l’ensemble du groupe pendant 10 mn (la durée de l’épreuve varie donc 

entre 20 et 25 minutes selon que les élèves se présentent en groupe de 2 ou 3). 

Tous les candidats, qu’ils se présentent en individuels ou en groupes, auront 15 mn de préparation. 

Lorsqu’il se présentera devant le jury, le candidat ou le groupe de candidats apprendra quel sujet le jury 

a choisi. Pendant le temps de préparation les candidats n’auront pas la possibilité de reprendre leurs cours 

ou un éventuel dossier, ils pourront uniquement se servir des sujets qu’ils auront apportés. Ils seront 

autorisés à prendre des notes sur des feuilles de brouillon distribuées dans la salle de préparation. A 

l’issue de ce temps de préparation, le candidat ou le groupe débutera l’épreuve. 

Le jury sera constitué de deux professeurs de l’établissement, dont au moins un enseignant d’arts 

plastiques, d’éducation musicale, d’histoire,  de lettres ou de langue vivante.  
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L’EVALUATION  

Le jury sera sensible à la fois : 

 au travail de préparation et aux connaissances précises sur l’œuvre, l’auteur, les techniques 

employées… 

 à la capacité du candidat de parler de ses émotions par rapport à l’œuvre et à faire preuve 

d’analyses et de recherches personnelles  

 à la qualité de l’expression et aux qualités orales 

 à la capacité de mettre en relation les œuvres de la liste avec des connaissances historiques ou 

littéraires. 

Pour autant, les questions des examinateurs et l’analyse attendue resteront dans les limites de ce qui 

exigible d’un élève de troisième. Les questionnements porteront sur l’histoire des arts et non sur une 

discipline spécifique.  

Si des candidats se présentent en groupe, chacun obtient une note individuelle, qui peut être différente 

de celles des autres membres du groupe.  

La note obtenue par le candidat à l'épreuve terminale d'histoire des arts ne sera pas transmise à l'élève ou 

à sa famille avant la proclamation des résultats par le jury du diplôme national du brevet. 

ELEVES AYANT UN AMENAGEMENT POUR LES EPREUVES ECRITES 

Les élèves qui, en raison d’un PAI ou d’un PPS, ont obtenu des services académiques un tiers temps pour 

les épreuves écrites du Brevet bénéficieront de 20 mn de préparation au lieu des 15mn. Une assistante 

sera présente dans la salle de préparation pour rassurer ces élèves mais dans la mesure où il n’y a ni 

consigne à expliciter ni document écrit à rendre, il n’y aura aucun secrétariat de mis en place.  

Aucune assistance ne sera mise en place pendant l’épreuve orale elle-même et aucun aménagement de 

liste n’est prévu, pour autant, les élèves pourront compter sur la bienveillance des jurys. 

LE BAREME 

Compétence évaluée Points 
à attribuer 

Présentation de la thématique dans laquelle s'inscrit l'œuvre 
Présentation de l’œuvre : Titre / Auteur / Epoque, Courant artistique (si 
nécessaire) 

/3 pts 

Description et analyse de l’œuvre 
Formes, techniques, composition, signification, intentions de l’artiste 

/8 pts 

Ouverture culturelle : être capable de créer des liens pertinents entre des 
œuvres 

/4 pts 

Qualité de la prestation orale : Cohérence de l’exposé, Clarté de l’élocution, 
Capacité à ne pas lire ses notes, Choix du vocabulaire, Gestion du temps 
Qualité de l’échange lors de l’entretien 

/5 pts 

SOUS -TOTAL /20 pts 

MALUS (si l'élève ne se présente pas avec toutes ses œuvres) /- 3 pts 

TOTAL /20 pts 
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 INSCRIPTION A L'EPREUVE D'HISTOIRE DES ARTS- 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET 2016 

(Coupon à remettre au plus tard au 22 janvier au professeur principal) 
 

NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………………… CLASSE : 
 
Je choisis d'inscrire de façon définitive mon enfant :  en candidat individuel 
        en candidat en groupe 
          
 
Nom, prénom et classe des autres candidats du groupe : 
 
1)........................................................................                      …………………     

2) …....................................................................                      …………………     
 
*Attention ! L'inscription en groupe ne sera effective qu'à condition que les autres membres rendent un 
coupon avec la même composition du groupe. A défaut, votre enfant sera automatiquement inscrit en 
candidat individuel. 
 
 Signature des parents :    Signature des élèves  
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES CANDIDATS EN GROUPE 
 
Les candidats ont la possibilité de se présenter seuls ou en groupes. 
 
Un groupe est constitué de 2 ou 3 élèves, pas davantage. 
Les élèves peuvent être dans la même classe ou dans les classes différentes. 
Le groupe présente une seule liste signée par chaque candidat et chaque responsable. 
La liste ne comporte que 5 sujets, comme les candidats individuels, et répond aux mêmes règles. 
Pour se présenter en groupe, les élèves doivent mentionner le nom de chaque élève du groupe sur le 
coupon d'inscription à l'épreuve qui sera remis au professeur principal au plus tard le 22 janvier. 
 
Le jour de l'épreuve, tous les membres d'un groupe seront interrogés sur le même sujet. Chaque élève 
fera une présentation individuelle de 5 mn devant le jury qui s'entretiendra ensuite avec l'ensemble du 
groupe pendant 10 mn (la durée de l'épreuve varie donc entre 20 mn pour 2 élèves et 25 mn pour 3 élèves) 
 
Concernant la notation, chaque candidat aura sa propre note (elle  pourra donc être différente pour deux 
candidats d'un même groupe. S'il y a des réalisations (ex : power points, maquettes, illustrations...) elles 
seront prises en compte pour le groupe entier. 
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LISTES DES OEUVRES CHOISIES POUR LE DNB HISTOIRE 

DES ARTS - SESSION 2016 

(Coupon à remettre au plus tard au 01 avril au professeur référent) 

Candidat individuel : 

Nom, prénom…………………………………………………………….  Classe………………………….. 

 
Groupe : (préciser noms et classes) 
Nom, prénom…………………………………………………………….  Classe………………………….. 

Nom, prénom…………………………………………………………….  Classe………………………….. 

Nom, prénom…………………………………………………………….  Classe………………………….. 
 
Rappel : Chaque liste doit comporter 5 œuvres,  en lien avec 3 thématiques différentes, représentant au 
moins 3 domaines artistiques. Au moins 3 sujets doivent porter sur le XXème  ou XXIème siècle : 

 

Choix de l'objet Thématique : Domaine : [Lien 1*:] [Lien 2*:] 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

Les liens ne sont pas obligatoires, mais sont là pour valoriser la culture de l'élève et démontrer sa capacité à 

relier différentes œuvres artistiques. Les objets peuvent également être reliés entre eux. Merci d'indiquer si le 

lien a été étudié en classe (C) ou est issu des connaissances personnelles (P). 

Signature des parents :     Signature de l'élève ou des élèves : 
 
 

Professeur référent 
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FOIRE AUX QUESTIONS 

RUBRIQUE CHOIX DU SUJET 

- Le sujet est-il tiré au sort ? Non, le jury choisit le sujet avant l’entrée du candidat et lui indique dès qu’il se  

présente. 

- Est-on obligé de présenter un sujet libre ? Non, le candidat n’a aucune obligation de présenter un sujet 

libre, il en a simplement la possibilité.  

- Faut-il présenter un sujet étudié en histoire-géographie, en français, en musique, en arts plastiques ? Le 

candidat n’est pas obligé de présenter un sujet pour chaque discipline mais ses choix doivent inclure 3 des 

6 domaines artistiques cités dans le guide (art de l’espace / du langage / du quotidien / du son / du spectacle 

vivant / du visuel). 

- Sur combien de sujets le candidat est-il interrogé le jour de l’examen ? Le jury choisit un sujet sur lequel 

le candidat doit travailler et s’exprimer. Le jury est cependant autorisé pendant l’entretien à faire des 

passerelles avec d’autres sujets de la liste ou sur des œuvres non présentées par le candidat pour évaluer 

l’étendue de ses connaissances. 

- Lorsque le sujet étudié en classe comporte plusieurs œuvres, peut-on n’en présenter qu’une ? Oui, cela 

est possible à condition que sur la liste validée, le sujet ne comporte qu’une seule œuvre et non toutes 

celles étudiées en cours. 

- Pour certaines œuvres, plusieurs domaines artistiques peuvent correspondre. Comment faire son choix ? 

Cela peut arriver pour certains types de sujet. Prenons l’exemple  d’une œuvre théâtrale qui peut à la fois 

être classée dans le domaine des arts du langage ou des arts du spectacle vivant. Le choix dépendra de l’axe 

envisagé pour l’exposé : si le candidat choisit de traiter des procédés d’écriture, il la classera dans le 

domaine des arts du langage. En revanche, si le candidat souhaite mettre en avant la mise en scène, alors  

il choisira de classer le sujet dans le domaine des arts du spectacle vivant. 

- Que mettre dans la case « Liens » qui apparaît sur la liste des sujets de 3ème ? Dans cette rubrique, le 

candidat a la possibilité de faire état d’œuvres complémentaires (étudiées en classe ou issus de sa culture 

personnelle) qu’il souhaite évoquer pour approfondir la compréhension et l’analyse de celle qu’il présente. 

Le jury sera sensible à cette ouverture de  l'élève et sa capacité à relier différentes œuvres artistiques. Les 

objets peuvent également être reliés entre eux.  

RUBRIQUE CANDIDAT EN GROUPE  

- Les élèves doivent-ils parler de la même chose pendant 5 minutes ? Pendant l’exposé, les candidats en 

groupe doivent avoir préparé en amont les aspects du sujet qu’ils vont traiter : ils ne doivent pas faire de 

redites mais en même temps ne pas traiter d’un domaine exclusif (il faut par exemple éviter que l’un parle 

de l’auteur et l’autre du contexte historique). Chaque candidat évoque pendant  5 minutes différents 

aspects de l’œuvre sans répéter la même chose que les autres membres du groupe mais en les complétant. 

C’est donc un exercice difficile qui demande beaucoup d’entraînement. Pendant l’entretien, la prise de 

parole est plus libre : un candidat peut rebondir sur les propos de l’autre. 
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- Pour les candidats en groupe, doit-on forcément choisir les mêmes sujets ? Oui, il n’y aura d’ailleurs 

qu’une seule liste à rendre pour le groupe entier qui sera donc interrogé sur le même sujet. 

RUBRIQUE JURY  

- Le jury peut-il être composé des 2 professeurs référents de la classe ? Oui c’est une possibilité mais cela a 

peu d’importance car chaque candidat ou groupe n’a été conseillé en amont  que par un seul référent  

- Les membres du jury seront-ils forcément des professeurs de la classe ? Non, il peut s’agir de professeurs 

de la classe ou d’autres classes. 

RUBRIQUE DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

- Peut-on avoir des notes pendant le temps de préparation ? Non, les candidats n’entrent dans la salle de 

préparation qu’avec leur liste, leur convocation, leur pièce d’identité, un double des sujets et un stylo. En 

revanche, ils trouveront à leur disposition des feuilles de brouillons qu’ils pourront utiliser sur place pour 

prendre des notes en vue de l’oral.  

- Faut-il apporter les sujets le jour de l’épreuve ? Les candidats doivent apporter leurs 5 sujets qu’ils 

utiliseront en salle de préparation et devant le jury. L’établissement ne mettra à disposition aucun sujet.  

- Peut-on avoir des notes pendant l’oral? Les candidats disposent uniquement pendant l’épreuve des notes 

qu’ils ont prises pendant le temps de préparation. 

- Le jury posera- t-il exclusivement des questions sur un seul des sujets de la liste ? Non, le jury peut tout à 

fait interroger le candidat sur d’autres sujets de la liste, notamment s’il n’a pas bien réussi sur le sujet 

imposé. 

- Doit-on forcément parler 5 minutes ? Oui, les candidats doivent légalement présenter un exposé oral d’une 

durée de 5 minutes. 

- Peut-on dépasser les 5 minutes d’exposé oral ou le jury arrêtera-t-il le candidat ? Le jury interrompra le 

candidat si son exposé dépasse de plus d’une minute les 5 minutes réglementaires. 

- Le temps d’écoute de la musique ou du chant est-t-il compté dans les 5 minutes d’exposé ? Non, puisqu’il 

n’y a pas d’écoute des morceaux lors de l’exposé. De surcroit cela ferait perdre du temps. 

RUBRIQUE NOTES 

- Les candidats en groupe ont-ils plus de chances d’avoir de meilleures notes que les candidats individuels ? 

L’’exposé réalisé en groupe demande tout autant de travail voire un approfondissement supplémentaire 

puisque les candidats ne doivent pas répéter ce que les autres ont déjà dit. Le temps de préparation est 

également difficile à gérer. 

- Est-ce que l’an dernier les candidats qui ont été interrogés sur un sujet libre ont eu de meilleures notes 

que ceux interrogés sur un sujet étudié en classe? Non, car les candidats qui ont présenté un sujet libre 

ont souvent fait des recherches très superficielles sur l’œuvre et ne sont pas parvenus à présenter un travail 

de qualité, organisé et construit. 

- Est-ce que les bons élèves ont généralement réussi l’épreuve ? Est-ce que les moins bons élèves ont eu de 

moins bonnes notes ? Il y a eu beaucoup de surprises l’année dernière en fonction de l’investissement des 
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candidats dans cette épreuve : de très bons élèves ont eu des notes décevantes et des élèves moins bons 

se sont distingués par l’excellence de leur résultat.  

- Quand on obtient une mauvaise note, peut-on bénéficier d’une session de rattrapage ? Non, la note 

obtenue est définitive. Seuls les élèves qui ont un motif légitime d’absence (maladie avec certificat, 

convocation administrative avec justificatif etc.) sont autorisés à passer l’épreuve en décalé. 

- Les notes obtenues sont-elles données à la fin de l’oral ? Peut-on avoir le détail de la note ? La note 

compte-elle dans la moyenne du 3ème trimestre ? La note ne sera pas divulguée à la fin de l’épreuve et ne 

comptera donc pas dans la moyenne du 3ème trimestre. En outre, la loi ne prévoit pas la consultation des 

documents de notation pour toute épreuve orale. 

RUBRIQUE DIVERS 

- Comment doit-on s’habiller ? Les conseils donnés pour les oraux de stage concernant la tenue vestimentaire 

s’appliquent également pour cette épreuve : le jury appréciera une tenue soignée. 

- Des oraux blancs vont-ils être organisés ? Pour l’instant aucune décision n’a été prise à ce sujet 

 

 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr

