
BAREME D EVALUATION DE L EPREUVE ORALE' '

D HISTOIRE DES ARTS'

NOM :........................................................................................................

PrEnom : .............................................................................................

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

BarèmeBarème PointsPoints

CONNAISSANCES ET CAPACITÉS RELATIVES AUX OEUVRES PRÉSENTÉESCONNAISSANCES ET CAPACITÉS RELATIVES AUX OEUVRES PRÉSENTÉES
(La ventilation des points pour chaque item est donnée à titre indicatif)

 Présentation des œuvres [/1]
 Contextualisation (historique, géographique, artistique, etc.)  [/3]
 Description pertinente et organisée, avec un vocabulaire adapté  [/4]
 Interprétation et justification du choix des œuvres  [/4]

/12/12

CAPACITÉS MISES EN CAPACITÉS MISES EN     ŒŒ    UVRE LORS DE L'ENTRETIENUVRE LORS DE L'ENTRETIEN

 Prendre en compte les questions et savoir y répondre convenablement
 Justifier de ses choix et défendre son point de vue
 Être capable d'exprimer un avis personnel sur le sujet et les œuvres présentées

/4/4

CAPACITÉS GÉNÉRALESCAPACITÉS GÉNÉRALES

 Aisance orale (élocution, gestion du stress, etc.)
 Qualité de l'expression (correction syntaxique, vocabulaire, etc.)
 Être capable de se détacher de ses notes
 Tenue correcte et attitude adaptée (politesse, affabilité, etc.)

/4/4

BONUS & VALORISATION DU CANDIDATBONUS & VALORISATION DU CANDIDAT

 Originalité de la prestation orale
 Bonne culture artistique
 Bonne gestion du temps
 Qualité du dossier rendu avant l'épreuve orale
 Œuvres complémentaires choisies ET pertinentes

À l’appréÀ l’appré--
ciation duciation du

jury (àjury (à
hauteur dehauteur de

3 pts3 pts
max.max.))

TOTALTOTAL /20/20

 Attention Attention  

A) Le candidat peut choisir de ne présenter qu'une seule œuvre pendant son exposé ; celui-ci ne devra alors pas 
dépasser 5 minutes. Dans ce cas, lors de la phase de questionnement, le jury DEVRA interroger l'élève sur les autres 
œuvres choisies.

B) Sont rédhibitoires et doivent être sanctionnés les points suivants :
• le candidat n'a pas d’œuvres à présenter
• il apparaît que l'élève n'a pas lu un minimum le livre ou vu le film qu'il présente
• le candidat présente trois œuvres appartenant à un même domaine artistique


