
HISTOIRE DES ARTS : LETTRES ET CINEMA  
 
THEME 2014-2015 : l’homme et la nature  
 
 
FICHE - METHODE POUR PRESENTER UNE ŒUVRE à l’épreuve d’Histoire des Arts : 
(texte, poème, chanson, roman, film, œuvre visuelle) 
 
De préférence après l’introduction (mais à vous de voir quel est le moment le plus opportun selon le type 
d’œuvre que vous présentez), vous devez ABSOLUMENT :  
- s’il s’agit d’un texte ou d’un poème (ou d’une chanson) : LE LIRE  (ou la faire écouter)  
- s’il s’agit d’un livre : l’apporter le jour de l’épreuve, montrer la couverture et en lire un extrait marquant 
- s’il s’agit d’un film : montrer l’affiche,  la bande-annonce ou un extrait 
- s’il s’agit d’une œuvre visuelle fixe : la projeter. 
 
 
I- Introduction (présentation de l’œuvre) 
- les références de l’œuvre :  

 . titre / auteur (biographie)  
 . type d’œuvre (si œuvre littéraire, préciser le livre dont elle est tirée, le genre littéraire)  
 . date 
 . dimension et lieu d’exposition (si œuvre visuelle) 
- le contexte historique, social et culturel de l’œuvre 
( tous les éléments qui permettent de donner un sens supplémentaire à l’œuvre et qui expliquent sa 
création.  
Exemples : les événements historiques ou sociaux contemporains de l’œuvre, le mouvement pictural ou 
littéraire auquel elle appartient ou dont elle s’inspire, le lieu géographique…) 
 
 
II- Analyse de l’œuvre : 

- description / composition (œuvre visuelle ou poème)  / résumé  (livre ou film) / explication (texte) 
- les points les plus marquants, intéressants et caractéristiques de l’œuvre (liés notamment au thème de 
l’année)  
- le message qu’elle veut faire passer 
- le point de vue de l’auteur 
 
III- Conclusion :  
- rapports avec le thème / l’aspect du thème qui est traité   
- liens avec d’autres œuvres, d’autres mouvements, d’autres auteurs….  
- son importance, son impact dans le domaine culturel 
- justifiez votre choix  
 
 

CONSEILS :  
- N’oubliez pas de préciser vos sources (sites internet, références bibliographiques) 
- Evitez Wikipedia ou ne vous en contentez pas (confrontez-le à d’autres sites) 
- PAS de copier-coller : VOTRE TRAVAIL DOIT ETRE PERSONNEL, réécrit avec vos propres mots. 
 
 
 
 


