
Méthodologie – Fiches CDI 

L’oral d’Histoire des Arts au DNB

INTRODUIRE LE SUJET :

1. Présenter l'artiste
Nom, prénom de l’artiste. Courte biographie : Son époque, dates et lieux de 
vie, de mort, son milieu social et ses fréquentations, tout ce qui peut éclairer 
l'œuvre...

2. Présenter l'œuvre :
→ Titre de l'œuvre. Date.
→ Cette œuvre est un(e) : peinture, sculpture, architecture, affiche, musique,  
film, poème etc…
→  Comment  a-t-elle  été  réalisée  ?  Technique,  matériaux,  formation 
musicale…
→ Sa taille (ou sa durée) ? Format, échelle, durée si c'est une musique…
→ Où se trouve cette œuvre ? Lieu de conservation.
→ De quel style est-elle ? Style ou courant artistique.

CONTEXTE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DE L'OEUVRE :

→ Contexte historique dans lequel l'œuvre a été réalisée ou auquel l'œuvre 
fait référence.
Ex : évènements politiques, sociaux, économiques ou progrès techniques,  
scientifiques, artistiques etc.…
→  Contexte  artistique  auquel  l'œuvre  se  rattache  (Ex:  période  gothique,  
baroque, classique… Impressionnisme, cubisme, surréalisme…).
→ Courants artistiques contemporains de l'œuvre et principaux représentants 
de ces courants.

ANALYSE DE L’OEUVRE

1. Description détaillée selon la nature :
►Pour une œuvre plastique,  vous pouvez parler  des personnages, des  
couleurs,  du  style,  des  symboles,  de  la  composition,  des  techniques  
employées par l'artiste, de la taille de l'œuvre…



►Pour  une  œuvre  cinématographique,  vous  pouvez  parler  des 
personnages,  des  acteurs,  de  l'histoire,  du  décor,  des  cadrages,  de  la  
musique, des effets spéciaux…
►Pour une musique vous pouvez parler du style, des instruments, des voix,  
des rythmes, des sons spéciaux…
►Pour un écrit :  est-ce une poésie ou un roman ? De quoi parle-t-il ? De  
quelle façon ? Essayez de lire des passages courts et importants…

2. Sens de l'œuvre et conclusion :
Dites ce que l’artiste a voulu exprimer, montrer, dénoncer…
→ Pourquoi a-t-il réalisé cette œuvre, dans quel but ?

→ Montrer ses connaissances personnelles ou acquises en classe mais il 
faut aussi être capable d'une réflexion personnelle.

☺ Les petits plus appréciés du jury   ☺

→  Faites  des  liens  avec  d'autres  œuvres  d'un  genre  artistique  différent 
(peinture, musique, cinéma , poésie…).

→ Donnez vos impressions personnelles. Pourquoi avoir fait ce choix ?

Conseils pour l'oral :

Expression : s’exprimer avec des phrases correctes et un bon vocabulaire. 
(N'utilisez  que  des  mots  que  vous  comprenez  et  que  vous  pourriez 
expliquer).

Présentation : parler à haute et intelligible voix en regardant le jury. Penser à 
sa gestuelle, son attitude, sa tenue.

Argumentation : utiliser les notions vues en classe et  lors des recherches 
personnelles. Pouvoir répondre à des questions si certaines choses n’ont pas 
été assez expliquées clairement pour le jury.

Documentation : citer les documents, les sources qui vous ont aidés à bâtir 
vos connaissances.

Bon courage à tous ! 


