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   ORAL D’HISTOIRE DES ARTS DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET 

Pour l’obtention du DNB les élèves devront réaliser une production en choisissant parmi les 

thèmes proposés, cette production sera évaluée par une épreuve orale. 

 Les productions devront être remises pour le lundi 23 avril dernier délai aux professeurs 

principaux, l’oral du D.N.B se déroulera le jeudi 26 avril 2012, cette épreuve d’une durée de 

15min se tiendra devant un jury de deux professeurs de l’établissement. 

 Cette épreuve est obligatoire pour l’obtention du brevet et sera notée sur 20 coefficient 2. 

L’épreuve orale et la production : 

 Cette production sera réalisée par groupe de deux ou trois ( dossier et/ou document 

visuel et/ou production plastique (peinture, maquette…), littéraire…),qui mettra 

relation deux œuvres parmi celles étudiées en histoire des arts dans toutes les 

matières. Les élèves pourront aussi en proposer d’autres qui se situeront  

obligatoirement dans l’histoire du XXème siècle  

 

 

                 DOMAINES        ŒUVRES A METTRE EN RELATION 

Arts de l’espace « Le musée juif de Berlin »de D. LIBESKIND 

 et 

“Germania “d’ Albert SPEER 

Arts du langage/ arts du visuel  « Monument invisible » de J.GERZ et « Guernica » 

de P.Picasso  

«  Autoportrait, la colonne brisée » de Frida Khalo et 

« Germania » d’Albert SPEER 

 

Arts du visuel « Guernica » de PICASSO et le « Dictateur » film de 

C. CHAPLIN 

« Cerro Muriano »de R.CAPA et  « Guernica »de 

P.PICASSO… 

« Personnes »de C.Boltanski  et « Antigone » 

Sophocle, Anouilh 

Arts du quotidien/ arts de 

l’espace 

Histoire de la Volkswagen (1937) et« Germania »d’A. 

SPEER 

 Arts du son /arts du visuel « Le chant des partisans »de DRUON, KESSEL, MARLY 

et »Different trains » de S.REICH 

« Wir sind wir »clip de Peter HEPPER et ”Different 

trains” de S.REICH 

 

  Les attentes pour la production : 

 Donner un titre à la production 

 Faire une  introduction. 

 Présenter les œuvres en les identifiant (titre, nom de l’auteur, date, catégorie , 

dimensions, lieu de conservation, technique , matériaux utilisés etc…) 

 Les replacer dans leur contexte (historique, géographique, social, artistique). 

 Les décrire (dénoté) et les interpréter (connoté). 
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 Les mettre en relation ( à partir de leur contexte historique, social, plastique…) 

 Justifier le choix de ces œuvres : pourquoi ce choix ? qu’avez-vous découvert ? 

appris ?ressenti ? 

 Faire une conclusion 

 Donner vos sources ( livre , site internet, revue etc… en annexe) . 

L’évaluation de la production tiendra compte également de la présentation , de son 

originalité , de sa créativité qui témoignera d’un intérêt personnel pour le thème choisi ( 

quelle qu’en soit la forme ). 

                                   Les attentes pour l’oral : 

 Développer, pendant cinq minutes environ, un propos structuré relatif aux œuvres 

étudiées. 

 S’exprimer clairement en utilisant un vocabulaire approprié. 

 Ecouter et prendre en compte les questions du jury en formulant une réponse 

adaptée. 

 Avoir des connaissances et des repères (temps, espace, culture) 

 Savoir situer dans le temps, l’espace (contexte historique, artistique, social…) 

 Respecter les règles de la vie sociale (attitude, tenue vestimentaire…). 

Pour l’évaluation de la production et de l’oral , se reporter à la grille d’évaluation qui sera 

remise aux professeurs lors de l’entretien . 


