
DNB 2014 -Epreuve orale d’histoire des arts.       Nom : .........................   Prénom :.......................   Classe ........  

GRILLE D’EVALUATION.               Temps de parole attribué à l’élève : 5 min d’exposé. Questions du jury : 10 min  

 

Critères d’évaluation  et  barème (pour chaque item la note peut s’échelonner par demi-point de zéro jusqu’au maximum proposé)   - = + points 

FORME 

Détachement des notes 
écrites 

L’élève ne lit pas ni ne récite un texte qu’il a préparé ; il s’exprime en regardant son auditoire.  0 0,5 1  

Qualité de l’expression 
orale 

L’élève parle de façon distincte et fluide. Il s’exprime dans un langage non familier  0 0.5 1  

L’élève  utilise un vocabulaire technique de base pour décrire une œuvre. 0 0.5 1  

Clarté et illustration de 
l’exposé 

L’exposé est structuré par un plan annoncé et effectivement suivi. Les idées s’enchaînent 
logiquement.   
L’élève illustre son exposé avec une documentation appropriée fournie par le cours ou des 
ressources numériques  

0 1 2  

 /5 

CONTENU 

Présentation de l’œuvre 

L’élève décrit précisément l’œuvre.  0 1,5 3  

L’élève est capable de situer l’œuvre dans l’espace et le temps: il connaît son contexte de 
production. 

0 1 2  

Signification de l’œuvre L’élève  donne quelques éléments d’interprétation de l’œuvre. 0 1,5 3  

Appréciation 
personnelle 

L’élève exprime sa sensibilité à propos  de l’œuvre. Il établit des liens avec d’autres œuvres. 0 1 2  

 /10 

ATTITUDE 

Respect des formalités 
et prestance 

L’élève arrive à l’heure, utilise son temps de parole et présente les documents d’évaluation. 
L’élève est correctement habillé, connaît les usages de la politesse et se tient correctement. 

0 0,5 1  

Réactivité L’élève répond aux questions complémentaires du jury et rebondit pour approfondir son exposé. 0 1 2  

Curiosité  
L’élève manifeste sa curiosité et son investissement en produisant  un lutin rassemblant  les 
documents, les recherches qu’il a effectuées et/ou les œuvres personnelles qu’il a créées.  

0 1 2  

 /5 

TOTAL Observations du Jury 
 

         /20 
 


