
 

Le Principal 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Niort, le 9 mai 2016 
 
 

 

 
Objet : Histoire des Arts 2016 
 
L’épreuve orale d’Histoire des Arts se déroulera le Vendredi 20 Mai 2016. 
Une convocation vous sera transmise prochainement. 
 
Pour cette épreuve, vous devez proposer 5 œuvres dans 3 domaines artistiques 
différents. 
Vous trouverez dans la fiche jointe un tableau dans lequel vous inscrirez la liste des 
œuvres présentées. 
 
Ce tableau est à remettre impérativement Jeudi 12 Mai 2016 au plus tard à votre 
professeur principal. 
 
 
 

T. Surault 
 
 

Rappel des critères d’évaluation de l’épreuve d’Histoire des Arts : 
 

Critères d’évaluation de l’épreuve orale Histoire des arts 2015-2016 
Capacité de l’élève à… 

Note totale sur 
20 

Contenu 
12 points 

présenter une œuvre de façon précise, selon ses caractéristiques 
principales : domaine artistique, auteur, titre, époque, support, dimensions, 
destination, mouvement artistique. 

/2 

contextualiser une œuvre, la situer dans le temps et dans l'espace. /2 

Proposer une question dans l’introduction permettant d’orienter l’analyse 
de l’œuvre  

/1 

décrire et analyser : maîtriser des notions de base et utiliser un vocabulaire 
adapté à un domaine et à un langage artistiques 

/5 

établir des liens pertinents avec d'autres œuvres de la même période ou de 
périodes différentes. 

/2 

Forme 
8 points 

développer un propos structuré /2 

écouter et prendre en compte les questions du jury en formulant une 
réponse adaptée. 

/1 

montrer sa motivation personnelle /1 

Se dégager de ses notes et adopter un comportement physique 
convenant à la situation de l’épreuve : regard, tenue, présentation 

/2 

Adapter sa prise de parole à la situation de l’épreuve : langage correct, 
volume de la voix, articulation, débit 

/2 
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Histoire des Arts 2016 
 

Fiche à compléter et à remettre au Professeur Principal au plus tard le Jeudi 12 Mai 2016 
 

CANDIDAT : 

Nom : ..............................................................  

Prénom :  .........................................................  

Classe :  ......................  

Eventuellement, nom du binôme : 

Nom :  .....................................................  

Prénom : .................................................  

Classe : .....................  

ŒUVRES PRESENTEES DOMAINES 

1   

2   

3   

4   

5   

 


