
Préparer l’oral d’histoire de l’Art 
 
Pour l’oral, il vous faut reprendre les informations trouvées lors de la phase de recherche  
(= les 4 Fiches-méthodes complétées pour chaque oeuvre, ou les dossiers écrits rendus au 
professeur tuteur).  
Votre exposé doit être VIVANT : ne pas lire mot à mot , parler naturellement au jury.  
Ne pas oublier de MONTRER ou faire écouter votre œuvre : des reproductions correctes 
des œuvres étudiées devront être présentées au jury (tableau, sculpture, BD au format A4 
minimum, en couleurs ; extraits audio des chansons, extraits vidéos des films, PAS de liens 
Youtube non accessibles au collège).  
 
L’oral dure 15 minutes, il portera sur l’une des 5 œuvres préparées.  
 
Compétences :  
C1 – Adapter sa prise de parole à la situation de communication 
 

 

C1 - Développer un propos en public sur un sujet déterminé 
 

 

C4 – Organiser la composition d’un document, prévoir sa présentation en 
fonction de sa destination 

 

C5 – Etablir des liens entre les œuvres pour mieux les comprendre 
 

 

C5 – Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique 
 

 

C6 – Respecter quelques notions juridiques de base 
 

 

 
Méthodologie :  
1/ Rechercher des illustrations pour compléter les informations trouvées.  
 
Possibilité de préparer un diaporama sous Open Office (attention, le collège ne possède pas 
Powerpoint Microsoft).  
Le diaporama doit être essentiellement visuel, il ne comporte que très peu de texte (on garde 
les informations pour les dire à l’oral).  
 

- créer un diaporama 

 
 

 
 
 
 

- choisir la mise en pages  
- compléter le titre, insérer une 

image 
- insérer une nouvelle diapositive…  

 
2/ Réfléchir à ce que je vais dire :  
pour chaque image, je donne les informations correspondantes.  
Je peux les noter sous forme de fiche bristol ou petit aide-mémoire,  
Attention à ne pas lire mot à mot mon exposé, c’est rébarbatif et soporifique !  
-> prise de notes ou schéma  uniquement.  


