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NOTE A L’ATTENTION DES FAMILLES DE 3ème. 
 

Votre enfant est actuellement inscrit en classe de 3ème et passera en juin les épreuves du Diplôme 

National du Brevet. L’examen se compose de quatre épreuves, chacune affectée d’un coefficient 2 : 

trois épreuves écrites, Français, Mathématiques, Histoire-Géographie-Éducation Civique et une 

épreuve orale, Histoire des Arts.  

De plus, je vous précise que la note d'Education physique et sportive pour le brevet correspond à la 

moyenne de trois notes obtenues lors des épreuves certificatives, réalisées à chaque fin de cycle, dans 

trois compétences propres différentes et non pas aux moyennes trimestrielles. 

Concernant l’épreuve orale d’Histoire des Arts : 

□ Il s’agit d’une épreuve individuelle qui se déroule au sein de l’établissement devant un jury composé 

de deux enseignants, dont un au moins de lettres, d’histoire, de musique ou d’arts plastiques. 

□ Au cours du 1
er

 trimestre, chaque candidat choisit dans au moins 3 domaines artistiques (Espace, 

Visuel, Son, Langage) : soit cinq œuvres dans la liste élaborée par les professeurs, soit quatre œuvres 

et une œuvre  libre. Il reporte son choix sur le formulaire joint en annexe et il le remet à son 

professeur principal avant le 29 janvier 2016. Il effectue un travail de recherche et de présentation sur 

chaque œuvre. Dans les premières semaines, les professeurs fournissent aux candidats les méthodes 

et les outils nécessaires à l’étude des œuvres. Les élèves seront également accompagnés dans leurs 

recherches par les professeures-documentalistes.  

□ Pour les élèves qui choisissent d’étudier une œuvre libre, ils doivent d’abord soumettre leur choix à 

l’appréciation des professeurs. Le professeur principal devra valider (ou non) l’œuvre choisie qui 

s’inscrira dans une des thématiques proposées. Après accord, les élèves devront transmettre au 

secrétariat des élèves leur dossier de présentation au plus tard le vendredi 13 mai 2016, afin que les 

membres des jurys puissent l’étudier. 

□ Le lundi 6 juin 2016 auront lieu les oraux. Chaque candidat recevra une convocation individuelle.  

□ Au moment de l’examen, le jury propose au candidat un sujet parmi les cinq œuvres qui figurent sur 

sa liste. La durée de l’épreuve est de quinze minutes : cinq minutes d’exposé et dix minutes 

d’entretien avec le jury.  

□ Le candidat est évalué sur un certain nombre de critères, comme la précision dans la présentation 

de l’œuvre, l’utilisation d’un vocabulaire adapté ou encore l’expression orale. La présentation orale 

doit être le fruit d’un travail de recherches personnelles. La constitution d’un dossier est possible, mais 

non obligatoire (sauf pour l’œuvre libre). Dans tous les cas, aucune note personnelle ne pourra être 

consultée par le candidat lors de l’épreuve. S’ils le souhaitent, les candidats pourront apporter un 

support numérique, sur clé USB. Les critères d’évaluation sont portés à la connaissance des élèves. 

 

SEVERINE THIOURT, PRINCIPALE ADJOINTE 
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Vous devrez choisir cinq objets d’étude (ou 4 si œuvre libre)  dans trois domaines différents parmi les 

propositions ci-dessous : 

THEMATIQUES Objet d’études DOMAINES ARTISTIQUES 
 

 
LE HEROS : un modèle 

à suivre ? 

CAPTAIN AMERICA - Les comics américains au temps de la 
guerre froide - 1940 

Visuel  

BIENVENUE A GATTACA (film et affiche) 
Andrew NICCOL, 1998 

Visuel / son 

LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE 
HERGE, 1963 

Langage / Visuel / Son 

Du souvenir à la 
mémoire : 

le besoin de témoigner 

MAUS 
Art SPIEGELMAN, 1998 

Langage 

LE DESERTEUR 
Boris VIAN, 1954 

Langage / son 
 

STROPHES POUR SE SOUVENIR 
Louis ARAGON, 1955 

Langage  
 

LE JOURNAL D’ANNE FRANK 
Anne FRANK, 1950 

Langage 

MES PARENTS, MES GRANDS-PARENTS ET MOI - Frida KAHLO, 
1936 

Visuel 

LA COLONNE BRISEE - Frida KAHLO, 1944 Visuel 

AUTOPORTRAIT A LA FRONTIERE ENTRE LE MEXIQUE ET LES 
ETATS-UNIS - Frida KAHLO, 1932 

Visuel 

AUTOPORTRAIT A LA ROBE DE VELOURS - Frida KAHLO, 1926 Visuel 

L’ENIGME HITLER 
Salvador DALI, 1937-1939 

Visuel 

LE CYCLOP 
Jean TINGUELY et Niki DE SAINT PHALLE, 1969 

Espace 

IGNORANCE = FEAR, SILENCE = DEATH 
Keith HARING, 1989 

Visuel 

L’art et le pouvoir Le théâtre Napoléon III du château de Fontainebleau 
 

Espace 
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A remettre à votre Professeur Principal au plus tard le 29 janvier 2016 

 

NOM Prénom  _____________________________________      CLASSE ________                                                                                               

 

 

THEMES 

 

 OBJETS D’ETUDE DOMAINES 

 1 

 

 

  

 2 

 

 

  

 3 

 

 

  

 4 

 

 

  

 5 

 

 

Œuvre libre ou choisie dans la liste  

 

Vu le                         2016 

Le Professeur Principal        Les parents 

 

L’élève          La Principale-Adjointe 

Séverine THIOURT 


