
Classe de 4e/3e 
 
 
                                  Histoire des arts  : feuille d’aide  
 
 
Voici quelques conseils afin de mieux préparer l’épreuve 
 
 
I) Des conseils pour analyser l’œuvre choisie  
 

A)  Savoir décrire 
1- Quel est le nom ou le titre de l’œuvre ? 
2- Qui est son auteur, 
3- Quelle est sa date de réalisation ? 
4- Quelle est la nature de l’œuvre ? (peinture, sculpture, texte, œuvre musicale, 

cinéma, etc.). 
5- Que représente l’œuvre ? 
6- Quelle est la technique ? Quels sont les matériaux utilisés par l’artiste ? 
7- L’œuvre a-t-elle une fonction ? A-t-elle un message ? 
8- Comment l’œuvre a-t-elle été accueillie ? Est-elle présentée en totalité ou 

partiellement ?  
9- Où est-elle exposée aujourd’hui ?  
 
B)  Savoir situer l’œuvre dans son contexte historique, géographique et culturel 
1- Quelle est la place de l’œuvre dans la vie de l’artiste ? 
2- Quelle est la place de l’œuvre dans son contexte historique, géographique, 

culturel ? Préfigure-t-elle un mouvement artistique ? En est-elle l’illustration ?  
3- Dans quel mouvement artistique se situe l’œuvre ?  

 
C)  Savoir analyser le sens de l’œuvre 
1- Quel est le message de l’œuvre ?  
2- Quels effets cherche-t-elle à produire sur le spectateur ? Comment sont-ils 

obtenus ? Par exemple, pour analyser la composition d’un tableau, observer 
les éléments suivants : les lignes et les formes, les perspectives, les couleurs 
et les lumières. 

3- Quels points communs, quelles différences peut-on trouver dans des créations 
analogues ?  

 
D) Etre capable d’émettre un jugement 
1- Selon vous, quel est l’intérêt de cette œuvre ? Faites des remarques positives 

et négatives sur l’œuvre. Ayez un esprit critique. Nuancez votre jugement. 
2- Pourquoi avoir choisi cette œuvre ?  
3- Quels sont les effets de cette œuvre sur vous en tant que spectateur ? 

 
 



II) Des conseils pour préparer l’épreuve  
1- N’attendez pas le dernier moment pour préparer cet oral. Démarrez, dès 

maintenant, le travail de recherche documentaire. Utilisez votre manuel 
d’histoire pour étudier le contexte. Travaillez au CDI pour approfondir vos 
recherches.  

2- Demandez de l’aide et des conseils aux professeurs et au documentaliste qui 
peut vous apprendre à réaliser un Powerpoint.  

3- Utilisez une pochette pour conserver les informations collectées ou dans vos 
documents sur ordinateur. 

4- Préparez un support à l’exposé : au choix, un Powerpoint ou un document à 
projeter, sous la forme d’un transparent ou en utilisant un vidéoprojecteur. 

5- Notez vos sources, car elles seront à préciser sur le document à remettre au 
jury. 

6- Entraînez-vous à l’oral les jours qui précèdent l’épreuve. Demandez à un ami 
de vous écouter et de faire la critique de votre prestation. Faites en sorte que 
votre exposé soit clair, audible, et réalisé en regardant le jury. 

 
III) Des conseils pour exprimer vos idées 
 

1- Pour l’introduction 
L’œuvre que nous allons étudier a été  réalisée par (prénom et nom de l’artiste) 
en (date).  Cette œuvre a pour titre (le titre). Il s’agit d’un(e) (nature de l’œuvre : 
peinture, extrait musical, poème, etc.). 
(L’artiste) est né en (date et lieu de naissance) et mort en (date et lieu de mort). Il 
a vécu en  (un pays, une région). 
Cette œuvre permet de répondre à la problématique suivante : annonce de la 
problématique. 
 
2- Pour le développement 
Cette œuvre est une (nature de l’œuvre : peinture, sculpture, architecture, etc.). 
Elle a été réalisée en / avec (technique, matériaux) 
Elle mesure (dimensions). 
Cette œuvre se trouve (lieu où on peut la voir). 
Elle a été réalisée dans un style (courant artistique) 
On peut y voir (analyse détaillée de l’œuvre). 
L’artiste a voulu nous montrer… Il a réalisé cette œuvre afin de …Le détail 
suivant nous indique que… 
 
3- La conclusion 
Au terme de notre analyse, nous pouvons affirmer que… 
Par conséquent, … 
 
4- Conseils généraux :  
Utilisez vos connaissances générales : pour la mise en contexte, pensez aux 
dates clés vues en histoire. 
Montrez que vous comprenez l’influence de ce contexte sur la naissance de cette 
œuvre. 
Utilisez  le vocabulaire technique et artistique, appris en arts plastiques et en 
éducation musicale. 
Montrez que vous comprenez les mots que vous utilisez et, au besoin, donnez-en 
une courte définition. 


