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? HISTOIRE DES ARTS ?
 Une épreuve comme les autres, mais qui se passe à l’oral
L’Histoire des Arts fait partie des quatre épreuves passées au moment de l’examen du
brevet des collèges (français, histoire/géo, maths, histoire des arts) et son coefficient
est de deux. En revanche, à la différence des trois autres, l’Histoire des Arts se passe
à l’oral.

 Une épreuve dont le choix du sujet est libre pour l’élève
Pour cette épreuve d’Histoire des Arts au brevet des collèges, l’élève pourra
constituer un dossier sur les thèmes qu’il a choisis de présenter lors de son oral. Cela
peut être un édifice ou un monument, mais aussi une ou plusieurs oeuvres, une
problématique, etc. La liste de sujets choisis par l’élève devra néanmoins être validée
par les professeurs

 Une épreuve en 3 phases
L'épreuve dure 15 à 20 minutes. Elle comprend une présentation orale sur l'une des
œuvres sélectionnées (tirée au hasard) suivie d'un entretien avec le jury ainsi que
d'une étude d'une œuvre inconnue relative aux thèmes abordés durant l'année
scolaire. .

AIDE POUR L'EPREUVE ORALE
Pour bien réussir l'épreuve, l'élève devra être capable

 8de présenter l'œuvre, c'est-à-dire de la situer dans le temps, dans l’espace et
dans son contexte historique, social et/ou artistique.

 8d'analyser l’œuvre, ce qui revient à la décrire en détail, à évoquer les
techniques utilisées pour sa production, à expliquer sa signification et à préciser
les publics visés. Cette partie nécessite d'employer un vocabulaire adapté.

 8 de comparer et de rapprocher l'oeuvre d’autres références artistiques.
 8d'être capable d’introduire un jugement personnel et critique ainsi que
d'exposer les raisons qui ont conditionné le choix d'une telle œuvre.

 8de construire un exposé cohérent et clair, qui respecte le temps imparti.
 8de répondre judicieusement aux questions posées en argumentant.

