
 Histoire des Arts  
 
Voici quelques informations concernant l’épreuve d’Histoire des Arts au brevet des collèges.  
L'Histoire des Arts : c'est une discipline transversale c’est à dire qu’elle concerne plusieurs 
matières dites humanistes comme le Français, l'Histoire-géo, les langues vivantes, les Arts-
plastiques, la Musique. Les enseignants de ces disciplines vont vous faire étudier des œuvres dans 
leur cours. 
 
L'épreuve 
Epreuve orale coefficient 2 au brevet des collèges 
Les enseignants analysent des œuvres avec leurs élèves pendant l'année. 
Les élèves en choisissent 5 dans trois domaines différents comme arts visuels, littérature, 
musique…  
Lors de l’épreuve, les membres du jury choisissent une œuvre parmi les 5 de la liste.  
L'élève a 5 minutes pour la présenter puis le jury lui pose des questions durant 10 minutes. 
 
Quelle thématique ? 
Comme toute discipline, l'Histoire des Arts suit un programme. Il comprend 5 thématiques à étudier 
tout au long de la scolarité du collège. 
 Pour les 3èmes et donc le brevet nous avons retenu  la thématique « Art, état, pouvoir » 
 
Cette thématique très large est associée à une problématique.  
Une problématique est une question qui oriente et resserre le sujet.  
L’équipe pédagogique l’a définie ainsi : L'art comme témoignage, propagande ou contestation ? 
Lorsque vous travaillerez sur les dossiers des œuvres que vous verrez en cours, il faudra toujours 
avoir cette problématique à l'esprit. 
Un changement cependant cette année : une des 5 œuvres peut être un choix personnel concernant 
tout domaine artistique et cette œuvre n’a pas l’obligation de suivre la thématique et la 
problématique.  
 
Sinon, toutes les questions posées par le jury tourneront autour de la problématique 
 
         Ex de questions concernant une œuvre. Guernica de P.Picasso 
         En quoi la composition de Guernica nous donne-t-elle des indices sur ce que veut dénoncer 
P.Picasso? 
          Pourquoi l'utilisation du style cubiste est-il particulièrement approprié pour donner cette 
impression de chaos ? 
         Pourquoi le noir et blanc ? 
         Que ressent le spectateur face à ce format ? Quelles conclusions en tirez-vous ?... 
          Est- ce une œuvre de témoignage ? de propagande ? de contestation ? 
On vous demandera une réflexion personnelle. Bien sûr vos enseignants vous y aideront. 
N'hésitez pas à montrer ce que vous ressentez. 
 
 
 
  


