
Collège des Martinets Brevet des collèges, session 2016 

 

 

Histoire des arts 3eme 5 

Les arts, témoin du siècle ; usages, rupture et continuité des figures 
 

Objets d’études étudiés en Français 

 

Objet d’étude Thème Domaine Thématique 

 « Nous Orphelins » 

poème de Nelly Sach 

La poésie engagée   

Art, état et pouvoir 

« Elsa au miroir » 

poème de Louis Aragon 

La poésie engagée  Art, état et pouvoir 

 

« Le verger » nouvelle 

de Georges-Olivier 

Chateaureynaud 

La littérature comme 

témoignage 

 

 

 

Art, état et pouvoir 

 

Objets d’études étudiés en arts-plastiques 

 

Objet d’étude Thème Domaine Thématique 

Les demoiselles 

d'avignon 

L'art comme moyen de 

dénonciation 

Arts de l’espace 

Arts du Visuel 

Art, ruptures, continuité 

"Gernica", de Picasso L'art comme moyen de 

dénonciation 

Arts de l’espace 

Arts du Visuel 

Art, ruptures, continuité 

 
 

 

Objets d’études étudiés en éduction musicale 

 

Titre de 

l’oeuvre 

Nom de 

l’artiste 

Date Domaine artistique Thématique 

La chanson de 

Craonne 

Marc 

OGERET 

1917 Arts du son Art, état et pouvoir 

La guerre de 

14 – 18  

Georges 

BRASSENS 

1962 Arts du son Art, état et pouvoir 

Le soldat Florent 

PAGNY 

2013 Arts du son Art, état et pouvoir 

Marie Johnny  

HALLIDAY 

2002 Arts du son Art, état et pouvoir 

Y’a d’la joie Charles  

TRENET 

1936 Arts du son Art, état et pouvoir 

 
Objets d’études étudiés en histoire géographie 

 

 

 

Objet d’étude Thème Domaine Thématique 

La piéta de Michel 

Ange et ses usages 
Une piéta moderne  

La piéta dans les 

monuments aux morts 

Figure de la « mater 

dolorosa » au XXeme 

siècle 

Art du visuel Art, état et pouvoirArt, 

ruptures, continuité 

 



 

 

La liberté guidant le 

peuple, Eugéne 

Delacroix 

Une allégorie 

ou  

les différentes 

représentation de 

Mariannes 
ou 

les différentes 

représentations de la 

Marseillaise 
ou au choix, un symbole 

de la République dans 

ses différentes 

représentations 

L’allégorie et le 

symbole dans le culte 

civique et/ou la 

caricature 

Art du visuel Art, état et pouvoir 

Art, ruptures, continuité 

Art, mythes et religion 

 

L’art officiel et la 

propagande 

Usage des figures et des 

symboles dans la 

propagande ou la 

contestation 

Art du visuel Art, état et pouvoir 

Art, ruptures, continuité 

 

 


