
Grille d’évaluation collège les Hautes Rayes. 
Appui sur le livret de capacités et de compétences. 

 
Respect du temps : 5 minutes pour un élève, tolérance jusqu’à 8 minutes selon l’appréciation du jury. 
Pour un binôme, 10 minutes d’oral suivi d’un entretien avec le jury de 10 minutes par élève, seul. 
 

 
NOM :                                                                                 PRENOM :                                             CLASSE : 3ème  
 

Thème : « ARTS, ETAT, POUVOIR » 
 
Œuvre : 

PRESENTATION, INTRODUCTION : 
- Capacité à adopter une posture correcte face à un jury, à se présenter. 
- Capacité à présenter le sujet traité : 

o  annonce et respect du plan  
o présentation des sources (je me suis inspiré(e) de …..) 
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EXPRESSION, COMMUNICATION : 
- Aisance à l’oral 
- Capacité à formuler des phrases complètes. 
- Capacité à enchainer ses phrases (pas de « blanc ») 
- Maîtrise de sa voix (diction, volume sonore, expressivité) 
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CONTENU DE L’EXPOSE : 
- Présentation générale de l’œuvre  

o référence (titre, auteur, date, lieu et nature/genre de l’œuvre). 
o du contexte historique et culturel 
o du mouvement artistique 

 
- Analyse de l’œuvre : significations 

o Décrire et analyser l’œuvre 
o Expliquer l’intention de l’auteur (but démarche, visée,...) 
o Mettre en relation avec le contexte historique 

- Influences, répercussion et retentissement de l’œuvre 
- Rapprochement d’œuvres (dans des domaines différents), citation de références. 
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CONCLUSION :  
- Avis personnel et argumenté sur l’œuvre et esprit critique 
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CAPACITE A ARGUMENTER, ESPRIT CRITIQUE. 
- répondre aux questions du jury 

/2,5 

TOTAL DES POINTS /20 

 
BONUS :  

o Présentation créative (supports, originalité, powerpoint) 
o Présentation d’une œuvre hors liste imposée 
o Ajout par rapport à la fiche élaborée en classe 

 
/+3 max 

 

 
MALUS 

o Absence de clé (-1) 
o Non respect du temps (- 0,5 par tranche de 30 secondes) 
o Lecture du support (HDA est une épreuve orale !!) (-2) 
o Liste d’objets d’étude rendue en retard ou incomplète (-2) 
o Plagiat de site ou de fichier professeur (-3) 
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 TOTAL DES POINTS /20 

 

Le jour de l’oral, sur la clé USB : faites figurer pour chaque œuvre une représentation et/ou une 

présentation en diaporama. Vérifiez que les formats des fichiers utilisés sont compatibles avec ceux 

utilisés au collège ! 


