
HDA : PREPARATION DE L’EXAMEN POUR LES ELEVES DE 3EME 
2013-2014 

La rentrée est bien installée et pour vous aider à anticiper les choses au mieux, bienvenu dans 

l’univers merveilleux de l’enseignement d’Histoire des Arts 3ème. Et oui, cette année, l’histoire des 

arts, c’est aussi un examen, un oral avec un coefficient 2, et si vous voulez profitez au mieux de cette 

opportunité, autant savoir dès maintenant ce qui vous attend pour dédramatiser un peu la chose…  

- Un oral blanc en février vous permettra de faire un premier point. 

- Le véritable examen ce sera au printemps, et ça se prépare… dès maintenant ! 

- Ce sont vos cours de cette année qui vont principalement alimenter vos travaux, vos 

réflexions, mais vous avez déjà une expérience précieuse des années précédentes. 

 

L’équipe enseignante s’est réunie pour la programmation de cette année, les trois grands 

thèmes privilégiés en 3ème cette année seront : 

L’identité 
L’engagement 

L’homme au XXème siècle et après ? 
 

Il va de soi que vous étudierez aussi sans doute des réalisations artistiques qui ne rentreront pas 

forcément dans ces grands thèmes : une richesse supplémentaire pour votre parcours culturel ! 

 

L’EXAMEN… (voir également l’article « 2013-2014 / L’HISTOIRE DES ARTS au collège André 

Malraux de Granville ») 

Pour vous permettre de mieux préparer l’épreuve du DNB, le collège met à votre disposition les 

documents ci-après : 

- Un récapitulatif de ce que vous aurez à faire d’ici l’oral blanc de février et l’examen véritable 

de printemps : (voir document  HDA – JE PREPARE MON ORAL) 

- La fiche d’évaluation de l’examen, à titre indicatif, pour vous indiquer de manière détaillée  

ce qui est attendu : (voir document HDA – GRILLE D’EVALUATION 2014)  

- Un document qui peut vous aider à vous entraîner à présenter l’exposé qui précède 

l’entretien : (voir document – HDA – JE M’ENTRAINE POUR MON ORAL) 

Des séances d’Accompagnement Educatif pour aider à la préparation de l’examen seront bientôt 

proposées aux volontaires. 

Bon travail à tous, on attend vos prestations avec impatience ! 

 


