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ÉPREUVE ORALE D'HISTOIRE DES ARTS DU DNB

Madame, Monsieur,

Votre enfant présente cette année le Diplôme National du Brevet. Il devra donc se soumettre à un oral d’Histoire des Arts. Cette 
épreuve se déroulera au printemps et sera notée sur 20 avec un coefficient de 2. Elle compte donc beaucoup pour le DNB.
Liens permettant l'accès aux textes officiels : 
http://www.education.gouv.fr/cid49356/mene0900818n.html
http://eduscol.education.fr/cid53961/epreuve-d-histoire-des-arts.html

Le principe est le suivant :  quelques semaines avant l’épreuve, l’élève devra présenter une liste de  5 œuvres choisies parmi les 
œuvres étudiées cette année (3 minimum), des œuvres choisies par lui-même et/ou des œuvres étudiées les années précédentes (2 
maximum). L’histoire des arts est une discipline commune à plusieurs matières. L’élève est donc tenu de choisir des œuvres d’au  
moins 3 domaines différents parmi les suivants : 

• arts de l’espace (architecture, architecture paysagère, urbanisme...)
• arts du son (musique acoustique, électronique, vocale...)
• arts du visuel (peinture, sculpture, photographie...)
• arts du langage (romans, poésies, fables...)
• arts du spectacle (danse, théâtre, cirque)
• arts du quotidien (design, objets d'art, arts populaires...)

Dans la liste, doivent être proposées au moins 3 œuvres du XXème ou XXIème siècle.
Les élèves peuvent choisir de passer l’épreuve en groupe, dans la limite de 3 élèves de la même classe maximum. Ils doivent alors 
présenter la même liste d’œuvres.

Il est donc essentiel que l’élève construise tout au long de l’année un dossier d’Histoire des Arts (vous en trouverez un modèle sur  
PRONOTE et dans le classeur d'Histoire des Arts de votre enfant), où il regroupera les analyses des œuvres étudiées en classe et les  
recherches personnelles effectuées.
Chaque classe de 3ème aura un professeur référent d'Histoire des Arts qui aura pour mission de familiariser sa classe avec les  
modalités de passage de l'épreuve et les critères d'évaluation, de contrôler l'avance de la réalisation des fiches personnelles des 
élèves, de les aider à choisir leur 5 œuvres et d'organiser des temps d'aide méthodologique et documentaire et des temps de 
révisions. Un oral blanc aura lieu la première semaine de février afin de le familiariser avec l'épreuve.

Le jury tirera au sort une des 5 œuvres choisies par l’élève qui devra la présenter, la contextualiser et l’analyser. Les élèves seront 
évalués d'après les critères suivants : 

Nous restons à votre disposition pour toute précision qui vous semblerait nécessaire.
Très Cordialement,
L’équipe pédagogique du collège Joliot-Curie.
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ORAL DU DNB - CRITÈRES D'ÉVALUATION
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