
Oral HDA -Aide à la préparation de l’épreuve du DNB pour les élèves de 3ème 

OCT-FEV : Je commence à réfléchir et préparer ma liste de référence, je dois choisir, dans ce que j’ai étudié :  

- 5 œuvres ou objets d’étude, dont 3 au moins ont été étudiées pendant l’année de troisième ; pour l’oral blanc 

de février 2014, je devrai présenter 3 objets d’études, auxquels j’en ajouterai 2 pour l’examen de fin d’année. 

- Mes 5 choix doivent couvrir au moins 3 domaines artistiques différents. (1)  

- Je dois avoir pour chacun de ces 5 choix, un document fourni par le professeur et du travail personnel. 

- Je ferai valider ma liste par mon professeur principal avant l’examen à la date demandée. 

 

OCT-MAI : Je prépare mes dossiers selon ce que j’ai à présenter le jour de l’oral. 

- Je prends en compte l’expérience de mes précédents oraux, celle de l’’oral blanc de février pour le mois de juin. 

- Je lis attentivement la grille d’évaluation de l’examen pour comprendre ce qui est attendu (voir blog) 

- Je prépare pour chaque œuvre ou objet d’étude, un travail personnel : 

o Je m’assure que mes documents rendent compte de tout mon travail en classe. 

o Je mène des recherches pour m’approprier les entrées qui m’ont été proposées, éventuellement trouver d’autres 

prolongements. (2) 

o J’archive et je classe soigneusement au fur et à mesure dans ma clé USB les supports qui vont me servir pour parler 

le jour de l’oral. 

- Je m’entraîne à organiser et présenter mon exposé de manière construite, en utilisant la grille d’évaluation et la fiche «  Je 

m’entraîne pour mon oral » ; en surveillant le temps (environ 5min d’exposé / 10 min d’échange avec le jury). –  

- J’utilise les ressources à ma disposition : les pistes de recherches proposées par les professeurs, les informations sur le blog 

du collège, mon environnement etc… 

- Je sauvegarde éventuellement mon travail sur ma session informatique au collège et je m’assure que mes fichiers sont 

lisibles sur le réseau du collège. 

 

Les indispensables :  

- Avoir impérativement «  de la matière » à commenter: si je présente un livre, il faut que j’en lise et commente au 

moins un extrait, si je parle de musique,  je dois pouvoir en passer un extrait pour le commenter, si c’est un film, un extrait 

de film et/ou la ou les affiches et/ou sa bande annonce, si c’est une œuvre plastique, sa reproduction est indispensable 

etc… Attention par exemple au temps accordé aux extraits de film ou autre, ils servent à appuyer votre argumentation et 

doivent être minutieusement limités dans le temps. 

 

- Constituer 5 dossiers clairs dans sa clé USB, dans lesquels vous pouvez retrouver très rapidement les documents dont 

vous voulez parler. Attention au format des fichiers qui doivent être lisibles. 

- Ne pas se contenter de «  De quoi ça parle ?» mais toujours réfléchir selon «  Comment c’est fait ?», «  Qu’est- ce que 

ça signifie dans le contexte de la création ? ailleurs et plus tard ? » 

- Arriver le jour de l’examen avec l’intégralité de son travail. Au minimum les 5 dossiers clairement identifiés, et 

davantage des années précédentes si vous le souhaitez… ! 

- Montrer curiosité, investissement et enthousiasme autant que capacité à communiquer à l’oral… 

- Veiller à la qualité et à la correction de la langue et à sa tenue et/ou posture devant le jury. 

(1) Voir blog du collège, répertoire HDA,  pour les domaines artistiques, les thématiques etc… 

(2) Pour proposer des liens ou rapprochements, je peux utiliser des mots-clés et orienter mes recherches pour essayer de trouver des points 

communs et/ou différences selon :  

– d’autres œuvres créées par le même auteur 

– d’autres œuvres d’autres auteurs dans la même période et/ou le même courant artistique 

- D’autres œuvres d’autres époques ou d’autres domaines artistiques pour lesquelles je perçois des points communs et des différences.  


