
 

FICHE POUR REUSSIR L’ORAL D’HISTOIRE DES ARTS 
 

Afin de répondre aux nombreuses interrogations des élèves de 3ème,  voici une fiche qui 

guidera l’épreuve orale. Celle-ci reprend les grands points qui seront évalués par le jury (Cf 

circulaire n°2011-189 du 3-11-2011) 
 

Présentation générale 

Introduction 

Présenter 
l’artiste 

……(titre de l’œuvre) a été réalisée par… (nom, prénom de l’artiste) 
en (date). 
Il a vécu à telle époque… (siècle, décennie). 

Présenter le 
contexte 

Contexte historique dans lequel l’œuvre a été réalisée ou auquel 
l’œuvre fait référence. 
Ex : évènements politiques, sociaux ou économiques ; progrès 
technique, scientifique, grandes découvertes, etc… 

Conseil : utilisez vos connaissances générales : vocabulaire et dates clés (vus en histoire) ; montrez 
que vous comprenez l’influence de ce contexte sur la naissance de cette œuvre. 

 

Présentation de l’œuvre 

Description 
de l’œuvre 

Description 
générale 

Cette œuvre est une… (nature de l’œuvre : peinture, sculpture, 
architecture….) 
Elle a été réalisée en / avec… (technique, matériaux utilisés) 
Elle mesure… (format, échelle) 
Cette œuvre se trouve… (lieu où l’on peut la voir) 
Elle a été réalisée dans un style… (courant artistique) + ce que vous 
pouvez encore en dire… (particularité, retentissement, importance) 

Description 
détaillée 

On peut y voir… (plans, couleurs, formes, lumière….) 

Sens de 
l’œuvre 

Ce que l’artiste a voulu exprimer, montrer… (quel est son 
message ?) 
Pourquoi il a réalisé cette œuvre, dans quel but ? Signification de 
l’œuvre. 
Analyse de quelques détails, symboles de l’œuvre 
Ce que l’œuvre a suscité chez vous, votre ressenti, ce que vous en 
pensez. 
Liens avec un artiste qui a travaillé de la même façon ou qui a 
abordé la même question 

Conseil : utilisez vos connaissances en vocabulaire technique et artistique (vu en arts plastiques, 
musique), montrez que vous comprenez les mots que vous utilisez, au besoin, donnez une courte 
définition 

 

Qualités à l’oral 

Expression 
Savoir 

s’exprimer 

Qualité et maîtrise de la langue française (formuler des phrases 
correctes) 
Vocabulaire 
Parler à haute et intelligible voix 
Argumenter (pouvoir répondre à des questions si certaines choses 
n’ont pas été assez clair) 

Un site dédié à l’histoire des arts est accessible à l’adresse suivante : 

http://histoiredesarts.culture.fr   

http://histoiredesarts.culture.fr/

