Étude d’une œuvre cinématographique pour l’oral du DNB
1

ère

étape : Établir le plan (rappel : votre présentation dure 5 minutes)

Introduction (Présentation du titre, année de réalisation, durée, technique, présentation du réalisateur, contexte de la réalisation, sa place dans l’œuvre du réalisateur) exemple 30
secondes
 Si c’est un PARCOURS : présenter son Parcours d’Education artistique et culturelle (comment j’ai été amené à étudier ce film, quels autres œuvres ont
e
e
e
été étudiées durant mes 5 , 4 et 3 (disciplines, enseignements, rattachement au sous- thème étudié en classe) exemple 1 minute 30 secondes
 Si c’est en HDA, HISTOIRE DES ARTS : description du film (présentation du réalisateur, sa filmographie, le synopsis du film, mise en scène des
personnages), contexte historique, rapprochement ou comparaison avec d’autres œuvres artistiques (films, peintures, musiques, littérature…)
exemple 1 minute 30 secondes
Troisième Partie : Analyse d’une scène ou de plusieurs scènes du film (plans, scènes, montage, quel message le réalisateur a-t-il voulu adresser, sur quel
type de domaines a-t-il voulu travailler, sur quoi s’est-il appuyer pour faire ce film, journal, roman etc., rapprochement ou comparaison avec d’autres œuvres
artistiques (films, peintures, musiques, littérature…)) exemple 1 minute 30 secondes
Conclusion (bilan du film, raison de ce choix pour l’oral du DNB ?) exemple 30 secondes
e

2 étape : Anticiper les questions du jury (Rappel : l’entretien avec le jury dure 10 minutes)
o Inscrire sur une feuille les réponses que vous pourrez consulter lors de l’entretien avec le jury (utiliser deux couleurs, le noir c’est mon texte que je connais par cœur, le bleu
pour mes informations complémentaires pour répondre par exemple à une question…).
o Connaître d’autres films du réalisateur, des éléments biographiques importants, centre d’intérêts importants du réalisateur, son intérêt pour le thème traité
dans le film présenté)
o Situer le film dans son contexte historique
o Connaître quelques éléments techniques propres au cinéma (plans, support, caméras …)
o Connaître des réalisateurs qui ont inspiré celui de votre film ou des remake ou d’autres versions du film
Le conseil : montrez que vous
o Connaître l’étymologie du mot cinématographe et quelques éléments de son histoire (apparition etc…)
maîtrisez votre sujet

-

Rappel des règles d’un bon diaporama (le diaporama n’est que le support visuel de votre oral)
Peu de diapositives (pas plus de 10)
- Choix de l’environnement du diaporama (support simple, fond
uni, blanc ou clair, pas d’éléments rajoutés qui surchargent la
Choix des couleurs : de même tonalité et harmonieuses, éviter les
vision)
couleurs trop vives)
- Animations (peu nombreuses, peu diversifiées et pas trop
Choix des polices (1 ou 2 pas plus et faciles à lire)
tape-à-l’œil)
Peu de texte (pas de phrases longues, peu de mots)
Lisibilité (peu de documents sur une même page)
Mise en valeur de ce que vous estimez être important (grossissement
Le conseil : réalisez une production sobre mais efficace
pour le spectateur, chiffres, mots, photo, image, schéma, mise en
caractères gras, surlignage)
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e

3 étape : Production pour l’oral : Le Diaporama

Étude d’un Tableau (œuvre picturale) pour l’oral du DNB
1ère étape : Établir le plan (rappel : votre présentation dure 5 minutes)
Introduction (Présentation du titre, année de réalisation, lieu de conservation, techniques picturales employées, présentation du peintre, contexte de la réalisation,
sa place dans l’œuvre du peintre et dans les mouvements artistiques) exemple 30 secondes
 Si c’est un PARCOURS : présenter son Parcours d’Education artistique et culturelle (comment j’ai été amené à étudier ce tableau, quels
autres œuvres ont été étudiées durant mes 5e, 4e et 3e (disciplines, enseignements, rattachement au sous- thème étudié en classe)
exemple 1 minute 30 secondes
 Si c’est en HDA, HISTOIRE DES ARTS : description du tableau (présentation du peintre, sa carrière, son style de peinture, ses
inspirations, les autres peintres proches de lui), contexte historique, rapprochement ou comparaison avec d’autres œuvres artistiques
(films, peintures, musiques, littérature…) puis étude du tableau : découpage en plans, couleurs, place des personnages, construction
du tableau) exemple 1 minute 30 secondes
Troisième Partie : analyse du tableau (quel message le peintre a-t-il voulu transmettre, quelle interprétation à faire ?) exemple 1 minute 30
secondes
Conclusion (bilan, raison de ce choix pour l’oral du DNB ?) exemple 30 secondes

3e étape : Production pour l’oral : Le Diaporama
Rappel des règles d’un bon diaporama (le diaporama n’est que le support visuel de votre oral)
-

Peu de diapositives (pas plus de 10)
Choix des couleurs : de même tonalité et harmonieuses, éviter les
couleurs trop vives)
Choix des polices (1 ou 2 pas plus et faciles à lire)
Peu de texte (pas de phrases longues, peu de mots)
Lisibilité (peu de documents sur une même page)
Mise en valeur de ce que vous estimez être important
(grossissement pour le spectateur, chiffres, mots, photo, image,
schéma, mise en caractères gras, surlignage)

-

-

Le conseil : montrez que vous maîtrisez votre
sujet

Choix de l’environnement du diaporama (support simple,
fond uni, blanc ou clair, pas d’éléments rajoutés qui
surchargent la vision)
Animations (peu nombreuses, peu diversifiées et pas
trop tape-à-l’œil)

Le conseil : réalisez une production sobre mais
efficace
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2e étape : Anticiper les questions du jury (Rappel : l’entretien avec le jury dure 10 minutes)
o Inscrire sur une feuille les réponses que vous pourrez consulter lors de l’entretien avec le jury (utiliser deux couleurs, le noir c’est mon texte que je connais par
cœur, le bleu pour mes informations complémentaires pour répondre par exemple à une question…).
Connaître d’autres tableaux du peintre, des éléments biographiques importants, centre d’intérêts importants du peintre, son intérêt pour le thème traité dans le
tableau présenté)
Situer le tableau dans son contexte historique, connaîtreles grandsmouvements picturaux etsurtoutceluidans lequels’insèrel’œuvrechoisie
Connaître quelques éléments techniques propres à la peinture (support, matériaux, musées …)
Connaître des peintres qui ont inspiré celui de votre tableau ou d’autres versions du tableau existantes
Connaître le lien entre la peinture et le cinématographe

Étude d’une œuvre photographique pour l’oral du DNB
ère

1

étape : Établir le plan (rappel : votre présentation dure 5 minutes)
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Introduction (Présentation du titre, année de prise de vue, type de support, présentation du photographe, contexte de la prise de vue, sa place dans l’œuvre du photographe)
exemple 30 secondes
 Si c’est un PARCOURS : présenter son Parcours d’Education artistique et culturelle (comment j’ai été amené à étudier cette photographie, quels
e
e
e
autres œuvres ont été étudiées durant mes 5 , 4 et 3 (disciplines, enseignements, rattachement au sous- thème étudié en classe) exemple 1
minute 30 secondes
 Si c’est en HDA, HISTOIRE DES ARTS : description de la photographie (présentation du photographe, sa carrière, son style, ses inspirations, les
autres photographes proches de lui), contexte historique, rapprochement ou comparaison avec d’autres œuvres artistiques (films, peintures,
musiques, littérature…) puis étude de la photographie : lumière, cadrage, découpage en plans, couleurs/noir et blanc, numérique/argentique, place
des personnages, retouche de la photographie) exemple 1 minute 30 secondes
Troisième Partie : analyse de la photographie (quel message le photographe a-t-il voulu adresser, sur quel type de domaines a-t-il voulu travailler ?, quelle interprétation on
peut en faire) exemple 1 minute 30 secondes
Conclusion (bilan, comment la photo a-t-elle été reçue, ses conséquences, sa place aujourd’hui, les raisons de ce choix pour l’oral du DNB ?) exemple 30 secondes
e

2 étape : Anticiper les questions du jury (Rappel : l’entretien avec le jury dure 10 minutes)
Inscrire sur une feuille les réponses que vous pourrez consulter lors de l’entretien avec le jury (utiliser deux couleurs, le noir c’est mon texte que je connais par cœur, le bleu pour
mes informations complémentaires pour répondre par exemple à une question…).
Connaître d’autres œuvres du photographe, des éléments biographiques importants, centre d’intérêts importants du photographe, son intérêt pour le thème traité dans la
photographie présentée)
Situer la photographie dans son contexte historique
Connaître quelques éléments techniques propres à la photographie (supports, règles de la photo, lieux d’exposition …)
Connaître des photographes qui ont inspiré le vôtre et quelques notions de l’Histoire de la Photographie Connaître
l’étymologiedumotphotographieetquelquesélémentsdeson histoire(apparitionetc…)
e

3 étape : Production pour l’oral : Le Diaporama
Le conseil : montrez que vous maîtrisez votre sujet

-

Rappel des règles d’un bon diaporama (le diaporama n’est que le support visuel de votre oral)
Peu de diapositives (pas plus de 10)
- Choix de l’environnement du diaporama (support simple, fond uni,
Choix des couleurs : de même tonalité et harmonieuses, éviter les
blanc ou clair, pas d’éléments rajoutés qui surchargent la
couleurs trop vives)
vision)
Choix des polices (1 ou 2 pas plus et faciles à lire)
- Animations (peu nombreuses, peu diversifiées et pas trop
Peu de texte (pas de phrases longues, peu de mots)
tape-à-l’œil)
Lisibilité (peu de documents sur une même page)
Mise en valeur de ce que vous estimez être important (grossissement
pour le spectateur, chiffres, mots, photo, image, schéma, mise en
Le conseil : réalisez une production sobre mais efficace
caractères gras, surlignage)

Étude d’un

thème philosophique pour l’oral du DNB

1ère étape : Établir le plan (rappel : votre présentation dure 5 minutes)
Introduction (Présentation du thème : l’erreur, la photographie, le rapport entre le sport et l’esprit, les robots, les guerres…) 30 secondes
Première partie : Mon parcours d’Education artistique et culturelle : La classe-Philo travail réalisé avec tel ou tel enseignant, présentation d’un
Café-Philo, principe de participation, fréquence déroulement et finalités) 2 minutes
Deuxième partie : Développement du thème choisi, présentation du philosophe en lien avec le thème, quelles questions le thème soulève-t-il ?,
sur quel ouvrage s’appuyer pour aborder le thème et les questions qu’il pose, pourquoi il est important de s’interroger à son propos ?) 2 minutes
Conclusion (bilan, raison de ce choix pour l’oral du DNB ?) 30 secondes

2e étape : Anticiper les questions du jury (Rappel : l’entretien avec le jury dure 10
minutes) Inscrire sur une feuille les réponses que vous pourrez consulter lors de l’entretien avec le jury
(utiliser deux couleurs, le noir c’est mon texte que je connais par cœur, le bleu pour mes informations
complémentaires pour répondre par exemple à une question…).

Etymologie du mot philosophie
Où et quand la philosophie est-elle née ?
A quoi sert la philosophie, pourquoi c’est important, qu’est-ce qu’elle peut apporter aux hommes ?
Etre capable de citer plusieurs philosophes de différentes époques et leur sujet d’études
Son rapport avec l’Histoire et les autres disciplines …

Le conseil : montrez que vous maîtrisez votre sujet

Rappel des règles d’un bon diaporama (le diaporama n’est que le support visuel de votre oral)
-

Peu de diapositives (pas plus de 10)
Choix des couleurs : de même tonalité et harmonieuses, éviter les
couleurs trop vives)
Choix des polices (1 ou 2 pas plus et faciles à lire)
Peu de texte (pas de phrases longues, peu de mots)
Lisibilité (peu de documents sur une même page)
Mise en valeur de ce que vous estimez être important
(grossissement pour le spectateur, chiffres, mots, photo, image,
schéma, mise en caractères gras, surlignage)

-

-

Choix de l’environnement du diaporama (support simple,
fond uni, blanc ou clair, pas d’éléments rajoutés qui
surchargent la vision)
Animations (peu nombreuses, peu diversifiées et pas
trop tape-à-l’œil)
Le conseil : réalisez une production sobre mais efficace
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3e étape : Production pour l’oral : Le Diaporama

Étude d’une

œuvre Littéraire pour l’oral du DNB

1ère étape : Établir le plan (rappel : votre présentation dure 5 minutes)
Introduction (Présentation du titre, année de publication, nombre de pages, type de littérature, présentation de l’auteur, contexte de la publication, sa place
dans l’œuvre de l’écrivain) 30 secondes
Première Partie : Mon Parcours d’Education artistique et culturelle (comment j’ai été amené à étudier ce livre (Histoire-EMC,
rattachement au sous- thème étudié en classe) 1 minute 30 secondes
Deuxième Partie : Description du livre (Présentation de l’écrivain, résumé du livre, présentation des personnages)
1 minute 30 secondes
Troisième Partie : Analyse du livre (Présentation des chapitres, des scènes et de l’action, quel message l’écrivain a-t-il voulu adresser, sur
quel type de domaines a-t-il voulu travailler, sur quoi s’est-il appuyé pour écrire ce livre, journal, fait divers, autobiographie etc., présenter
une scène marquante du livre) 1 minute 30 secondes
Conclusion (bilan du livre, raison de ce choix pour l’oral du DNB ?) 30 secondes

2e étape : Anticiper les questions du jury (Rappel : l’entretien avec le jury dure 10 minutes)
Inscrire sur une feuille les réponses que vous pourrez consulter lors de l’entretien avec le jury (utiliser deux couleurs, le noir c’est mon texte que je connais par cœur, le bleu
pour mes informations complémentaires pour répondre par exemple à une question…).

3e étape : Production pour l’oral : Le Diaporama
-

Rappel des règles d’un bon diaporama (le diaporama n’est que le support visuel de votre oral)
Peu de diapositives (pas plus de 10)
- Choix de l’environnement du diaporama (support simple,
fond uni, blanc ou clair, pas d’éléments rajoutés qui
Choix des couleurs : de même tonalité et harmonieuses, éviter les
surchargent la vision)
couleurs trop vives)
Animations (peu nombreuses, peu diversifiées et pas
Choix des polices (1 ou 2 pas plus et faciles à lire)
trop tape-à-l’œil)
Peu de texte (pas de phrases longues, peu de mots)
Lisibilité (peu de documents sur une même page)
Mise en valeur de ce que vous estimez être important
Le conseil : réalisez une production sobre mais efficace
(grossissement pour le spectateur, chiffres, mots, photo, image,
schéma, mise en caractères gras, surlignage)
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Connaître d’autres livres de l’écrivain, des éléments biographiques importants, centre d’intérêts importants de l’écrivain, son intérêt pour
le thème traité dans le livre présenté)
Situer le livre dans son contexte historique
Connaître quelques éléments techniques propres à la littérature (figures de styles, procédés littéraires ou poétiques …)
Connaître des écrivains qui ont inspiré celui de votre livre
Le conseil : montrez que vous maîtrisez votre sujet
Connaître les différents courants littéraires et leurs époques

Parcours Avenir pour l’oral du DNB
1ère étape : Établir le plan (rappel : votre présentation dure 5 minutes)
Introduction (Présentation du Parcours dans les grandes lignes, présenter son plan) exemple 30 secondes
Première Partie : développer son parcours avenir en présentant chacun des métiers rencontrés ou observés : dans quel cadre ce
métier a été observé, présentation du métier, sa formation, son évolution, points positifs, points négatifs, possibilité d’évolution
dans le métier… exemple 1 minute 30 secondes
Deuxième Partie : développer son oral sur un métier choisi ou observé durant son stage professionnel de 3e (présentation du
métier, sa formation, son évolution, points positifs, points négatifs, possibilité d’évolution dans le métier, servez-vous de votre
rapport de stage…) exemple 2 minutes 30 secondes
Conclusion : ce que je retire des différents métiers observés durant mon parcours, pourquoi ce choix de métier ? exemple 30
secondes

2e étape : Anticiper les questions du jury (Rappel : l’entretien avec le jury dure 10 minutes)
o
o

Inscrire sur une feuille les réponses que vous pourrez consulter lors de l’entretien avec le jury (utiliser deux couleurs, le noir c’est mon
texte que je connais par cœur, le bleu pour mes informations complémentaires pour répondre par exemple à une question…).
Il faut bien connaître les métiers présentés (utiliser tous les sites type Pôle-emploi, ONISEP….).

3e étape : Production pour l’oral : Le Diaporama
-

Choix de l’environnement du diaporama (support simple, fond
uni, blanc ou clair, pas d’éléments rajoutés qui surchargent la
vision)
Animations (peu nombreuses, peu diversifiées et pas trop
tape-à-l’œil)

Le conseil : réalisez une production sobre mais efficace
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Rappel des règles d’un bon diaporama (le diaporama n’est que le support visuel de votre oral)
- Peu de diapositives (pas plus de 10)
- Choix des couleurs : de même tonalité et harmonieuses, éviter les
couleurs trop vives)
- Choix des polices (1 ou 2 pas plus et faciles à lire)
- Peu de texte (pas de phrases longues, peu de mots)
- Lisibilité (peu de documents sur une même page)
- Mise en valeur de ce que vous estimez être important (grossissement
pour le spectateur, chiffres, mots, photo, image, schéma, mise en
caractères gras, surlignage)

Parcours Santé, Parcours citoyen, Parcours Artistique et culturel de la classe CCC pour l’oral du DNB
1ère étape : Établir le plan (rappel : votre présentation dure 5 minutes)
Introduction : présentation du Parcours dans les grandes lignes en lien avec la classe CCC et de votre sujet qui sera développé en seconde partie : exemple 30
secondes

Première Partie : présenter le travail effectué avec la classe CCC durant l’année… exemple 1 minute 30 secondes
Deuxième Partie : à partir de votre sujet ou de votre production développez votre réflexion (exemple de sujets : Comment manger de façon écoresponsable ?, Je mange donc je suis, La jeunesse et l'alimentation, Pourquoi et comment s'alimenter ?) exemple 2 minutes 30 secondes
o Si vous avez produit une photographie : description de la photographie (présentation de la photographie, du photographe, sa carrière, son style, ses inspirations, les autres photographes
proches de lui), contexte historique, rapprochement ou comparaison avec d’autres œuvres artistiques (films, peintures, musiques, littérature…) puis étude de la photographie : lumière,
cadrage, découpage en plans, couleurs/noir et blanc, numérique/argentique, place des personnages, retouche de la photographie)
o Si vous avez produit une photographie : analyse de la photographie (quel message le photographe a-t-il voulu adresser, quel est le message du dessin, quelle interprétation on peut en faire,
quelle est sa morale, sa portée citoyenne, à qui s’adresse-t-il… ?)
o
o

Si vous avez produit un dessin de presse : description du dessin (présentation du dessin, auteur, inspiration, dessin ou caricature, inspirations, comparaison avec d’autres dessins, contexte
historique, rapprochement ou comparaison avec d’autres œuvres artistiques (films, peintures, musiques, littérature…)
Si vous avez produit un dessin de presse : analyse du dessin (quel est le message du dessin, quelle interprétation on peut en faire, quelle est sa morale, sa portée citoyenne, à qui s’adresse-til… ?)

Conclusion : ce que je retire de mon parcours et de mon sujet ? exemple 30 secondes
2e étape : Anticiper les questions du jury (Rappel : l’entretien avec le jury dure 10 minutes)
Inscrire sur une feuille les réponses que vous pourrez consulter lors de l’entretien avec le jury (utiliser deux couleurs, le noir c’est mon texte que je connais par cœur, le bleu pour mes
informations complémentaires pour répondre par exemple à une question…).
Etre capable de rapprocher les thématiques santé-citoyenneté-art

3e étape : soutien pour l’oral, le diaporama
Rappel des règles d’un bon diaporama (le diaporama n’est que le support visuel de votre oral)
- Peu de diapositives (pas plus de 10)
- Choix des couleurs : de même tonalité et harmonieuses, éviter les
couleurs trop vives)
- Choix des polices (1 ou 2 pas plus et faciles à lire)
- Peu de texte (pas de phrases longues, peu de mots)
- Lisibilité (peu de documents sur une même page)
- Mise en valeur de ce que vous estimez être important (grossissement
pour le spectateur, chiffres, mots, photo, image, schéma, mise en
caractères gras, surlignage)

-

Choix de l’environnement du diaporama (support simple, fond
uni, blanc ou clair, pas d’éléments rajoutés qui surchargent la
vision)
Animations (à éviter, donne au final un aspect débutant
« je viens de découvrir Powerpoint »)

Le conseil : réalisez une production sobre mais efficace

