
Oral EAC 4ème session 2015 
Mercredi 18 mars 2015 après midi, aura lieu l’oral d’EAC 4ème. 

Pour cela, vous devez constituer des groupes de travail (2 ou 3 élèves) 
et sélectionner 1 des dossiers, films, documentaire  ou œuvre des EAC 
proposés cette année. Votre exposé peut éventuellement être illustré par 
une affiche, un diaporama, un dossier. Vous aurez vos notes 
personnelles pour la présentation au jury. 

SOYEZ CREATIFS DANS VOTRE PRESENTATION !! 

Liste des œuvres au choix : 

 
  THEME : Art et Pub 
  THEME : Carmen 
  THEME : Léonard DE VINCI ‐ La Joconde 
  THEME : Marjane SATRAPI ‐  Persepolis 
 
  FILM : Steven SPIELBERG ‐ Arrête‐moi si tu peux 
  FILM : Wolfang BECKER ‐ Good Bye Lenin 
  FILM : Robert WISE ‐ West side story 
  FILM : Ken LOACH ‐ Looking for Eric 
 

Votre exposé oral devra suivre le plan suivant : 
 

- Une introduction au sujet (présentation des coordonnées 
de l’œuvre choisie, présentation de(s) auteur(s)). 

- Un développement débutant par une mise en situation 
politique, historique et culturelle de l’œuvre puis une 
analyse de l’œuvre en utilisant le vocabulaire approprié. 

- Une conclusion sur l’œuvre en elle-même, les liens avec 
d’autres œuvres de votre connaissance (personnelle ou 
travaillées en classe), ainsi que les raisons du choix du 
sujet. 



Pour l’analyse…. 

Suivant la nature de l’œuvre choisie, vous devez respecter les éléments 
précis d’analyse : 

- Œuvre fixe (peinture ou photo) : décrire les lieux, personnages, 
objets… Indiquer quel est le point de vue, le cadrage, les différents 
plans… Préciser les couleurs, la lumière et la composition générale 
(voir grille d’analyse image fixe sur le site lezarplastik.free.fr) 

- Œuvre musicale : donner le matériel sonore (œuvre 
instrumentale, vocale, accompagnée…). Expliquer les paroles s’il y 
en a. Donner  les paramètres utilisés (timbre, durée, intensité, 
hauteur). Quelle est l’organisation de la structure (introduction, 
couplet, refrain…) et des plans sonores (mélodie, 
accompagnement, accumulation…). 
(voir grille d’analyse sonore  sur le site lezarplastik.free.fr) 

- Œuvre cinéma : donner le synopsis (résumé de l’histoire du film), 
les personnages principaux, comment les évènements sont-ils 
racontés. Donner le lieu du déroulement de l’action ainsi que le 
temps de la narration.  
(voir grille d’analyse cinéma sur le site lezarplastik.free.fr) 

Pour la préparation de votre exposé, vous pouvez aller voir le site  internet 
suivant : http://lezarplastik.free.fr à la rubrique Histoire des arts cycle 4e. 
Vous y trouverez les grilles d’analyse, les dossiers EAC, etc. 

 

L’évaluation… 

Vous serez notés sur : 

‐le respect du plan 
‐le contenu de votre exposé  
‐la clarté de vos propos.  
 

Votre présentation orale devra durer 10 minutes au maximum et peut 
comporter un échange avec le jury. 


