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Collège N. Berrier      Le Principal 
1 Rue d’Augenay        

58800 CORBIGNY      Aux 

℡0386202696      

�0386200823      Parents d’élèves et élèves 

        Niveau 3ème  

   

                       

 

        

Objet : Épreuve d'Histoire des Arts au Brevet des collèges 
 

 Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du Diplôme National du Brevet, les élèves doivent désormais 

passer un oral consacré à l’Histoire des Arts. Cette épreuve se déroulera au 

cours de la semaine du lundi 06 au vendredi 10 juin 2016. Afin de favoriser 

leur réussite, un oral blanc leur sera proposé le lundi 04 avril 2016. Différentes 

recommandations leur seront apportées suite à cet entraînement. Les 

professeurs sont disponibles pour accompagner les élèves dans leur 

préparation. 

Je rappelle que l'épreuve d'Histoire des Arts occupe une place importante 

pour l'obtention du DNB puisqu'elle compte, avec un coefficient 2, autant que 

chacune des épreuves de français, de mathématiques et d'histoire géographie. 

Cette épreuve se déroule sous la forme d'un exposé oral devant un jury de 

deux professeurs suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes. L'exposé peut 

être présenté seul ou en binôme, ce qui suppose une préparation collective et 

une bonne coordination des deux élèves. 

Cette évaluation doit permettre de vérifier les connaissances et les 

capacités acquises par l'élève au cours des 4 années du collège et plus 

particulièrement pendant l'année de 3ème. 

 

 



 

 

Chaque candidat doit choisir 5 œuvres parmi la liste proposée (voir 

tableau en dernière page) en veillant à ce que chacune ait des liens avec les 4 

autres (thème concerné, démarche artistique, type d’œuvre, auteur, etc.). Une 

œuvre peut être choisie en dehors de la liste (d’autres œuvres pourront du 

reste être abordées au cours de cette année de 3ème). Je rappelle que l’œuvre 

présentée lors de l’oral blanc ne peut pas être l’œuvre majeure qui fera l’objet 

d’un exposé lors de l’épreuve officielle, tout comme vous ne pouvez pas 

choisir une œuvre exposée par vos soins lors d’un cours.  

L'une des 5 œuvres fera l'objet d'un exposé d'environ 5 minutes prenant 

appui sur un travail à dimension historique, artistique et culturelle défini et 

organisé par les différentes disciplines au cours de l'année. L’entretien de 10 

minutes portera sur les 5 œuvres choisies. 

L'évaluation reposera sur les critères suivants : 

� Exposé de la nature de l’œuvre (titre, auteur, année, courant 

artistique) : 3 points 

� Contexte historique précis de l’œuvre  (Présenter à quel 

moment ou pendant quelle période l’œuvre a été réalisée et montrer 

l’influence de ce contexte) : 3 points 

� Dénotation / connotation de l’œuvre  (Description précise des 

éléments qui composent l’œuvre et explication des symboles) : 6 

points 

� Mise en relation avec les autres œuvres de la liste  (Savoir 

faire des comparaisons ou établir des liens aussi bien pour la forme 

que pour le fond) : 5 points 

� Qualité de l'entretien oral (clarté, voix, vocabulaire utilisé, 

aisance...) : 3 points  

La note évalue les connaissances et les compétences de l'élève, valorise 

ce que l’élève a appris et a réussi à faire. Cette note n'est pas communiquée à 

l’élève avant la proclamation des résultats définitifs du brevet des collèges. 

 La fiche d’inscription, à la fois pour l’épreuve d’entraînement et l’épreuve 

officielle, doit être restituée au plus tard le lundi 29 février 2016.  

 

F. BOURGOIN 



 

 

Fiche d’inscription Histoire des Arts 

Oral d’entraînement du lundi 04 avril 2016 
 

Présentation individuelle – Présentation en binôme (rayer la mention inutile) 

 Candidat Binôme 

Nom   

 Œuvre Auteur 

Œuvre exposée   

 

Fiche d’inscription Histoire des Arts 

Epreuve officielle du lundi 06 au vendredi 10 juin 2016 
 

Présentation individuelle – Présentation en binôme (rayer la mention inutile) 

 Candidat Binôme 

Nom   

Liste des œuvres choisies 

 Œuvres Auteur 

Œuvre exposée   

 

Autres œuvres 

  

  

  

  

 

Signature des parents :    Signature de l’élève :



Liste des oeuvres proposées en HDA  
Session 2016 

 
 

 
Première œuvre : 

 

Le chant des Partisans d’Anna Marly 

Domaine : ARTS DU SON 
Thématique : Arts, Etats et pouvoir 

 
Deuxième œuvre : 

 
 

La chanson de Craonne 
Domaine : ARTS DU SON 

Thématique : Arts, Etats et pouvoir 

 
Troisième œuvre : 

 

       Le déserteur de Boris Vian 

Domaine : ARTS DU SON 
Thématique : Arts, Etats et pouvoir 

 
Quatrième œuvre : 

 

       L'affiche rouge de Léo Ferré 

Domaine : ARTS DU SON 
Thématique : Arts, Etats et pouvoir 

 
Cinquième œuvre : 

 
 

Nuit et Brouillard de Jean Ferrat 
Domaine : ARTS DU SON 

Thématique : Arts, Etats et pouvoir 

 
Sixième œuvre : 

Les expulsés, dessin marouflé sur la façade d’un immeuble, 1979, Ernest Pignon Ernest 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts, espace, temps - Arts, Etats et pouvoir 

 
Septième œuvre : 

 
 

Le bâtiment administratif Johnson, Etats-Unis,1936-1939, Frank Lloyd Wright 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts, sciences et techniques - Arts, techniques et expressions 

 
Huitième œuvre : 

 
 

La fille à la fleur, Marc Riboud, 1967. 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts, États et pouvoir 

 
Neuvième œuvre : 

 
 

Bowling for Columbine, Michael Moore, 2002. 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts, États et pouvoir - Arts espaces, temps 

 
Dixième œuvre : 

 
 

O'Black (Atelier clandestin), 2004 – 2005, centre G. Pompidou, Malachi Farrell 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique :   Arts, États et pouvoir – Arts, espaces, temps 

 
Onzième œuvre : 

 
 

Hommage à Nelson Mandela, 2012, Cianfanelli 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts, États et pouvoir - Arts, ruptures et continuités 



 
Douzième œuvre : 

 
 

Le Mur de Berlin, Paris le 13 août 1961, Cristo et Jeanne-Claude 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts, espaces, temps 

 
Treizième œuvre : 

 
 

Guernica, Pablo Picasso, 1937 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts, Etats et pouvoirs 

 
Quatorzième œuvre : 

 

Poèmes et poètes de la Résistance 
Domaine : ARTS DU LANGAGE 

Thématique : Arts, Etats et pouvoirs 

 
 

Quinzième œuvre : 
 

 

Journal, Anne Frank, 
Domaine : ARTS DU LANGAGE 

Thématique : Arts, Etats et pouvoirs 

 
Seizième œuvre : 

Maus, Art Spiegelman, 
Domaine : ARTS DU VISUEL / ARTS DU LANGAGE 

Thématique : Arts, Etats et pouvoirs - Arts, techniques et expressions 

 
Dix-septième œuvre : 

 

Frida Kahlo et la repésentation de soi 

Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts, techniques et expressions - Arts, ruptures et continuités 

 
 

Dix-huitième œuvre : 
 

 

Persepolis, une bande dessinée (2001-2003) et un film (2007) de Marjane Satrapi 
Domaine : ARTS DU VISUEL / ARTS DU LANGAGE 

Thématique : Arts, Etats et pouvoirs - Arts espaces, temps 

 
Dix-neuvième œuvre : 

Mon oncle, un film de Jacques Tati, 1958 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts espaces, temps - Arts espaces, temps 

 
Vingtième œuvre : 

 

Juan Gris et l'art de la nature morte 
Domaine : ARTS DU VISUEL 

Thématique : Arts, ruptures et continuités - Arts, techniques et expressions 

 
Vingt-et-unième œuvre : 

 

La Guerre, d'Otto Dix 

Domaine : ARTS DU VISUEL 
Thématique : Arts, Etats et pouvoirs 

 
Vingt-deuxième œuvre : 

 
 

La liste de Schindler, de Steven Spielberg 

Domaine : ARTS DU VISUEL 
Thématique : Arts, Etats et pouvoirs 

 
Vingt-troisième œuvre : 
 

La Guerre de Corée, de Picasso 

Domaine : ARTS DU VISUEL 
Thématique : Arts, Etats et pouvoirs - Arts, techniques et expressions 

 



 
Vingt-quatrième œuvre : 

 
 

Captain America (version 1941/années 1950), Joe Simon et Jack Kirby 

Domaine : ARTS DU VISUEL 
Thématique : Arts, Etats et pouvoirs - Arts, techniques et expressions 

 
Vingt-cinquième œuvre : 

 
 

La Pyramide du Louvre, de Leoh Ming Pei 

Domaine : ARTS DE L'ESPACE 

Thématique : Arts, Etats et pouvoirs - Arts, ruptures et continuités 

       


