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coefficient 2 au DNB



Le déroulement de l'épreuve

 L'épreuve aura lieu en juin 2015.

 Les élèves reçoivent une convocation. 

 Ils se présentent au jury à l'heure indiquée sur leur 
convocation puis piochent un sujet au hasard.

 Ils se rendent ensuite dans une salle où ils préparent leur 
oral pendant 15 minutes.

 Puis ils se présentent à nouveau devant le jury pour 15 
minutes d'entretien : 5 mn de passage et 10 mn de questions. 
  



La liste des œuvres

 Chaque élève doit choisir 5 œuvres.

 Les 5 œuvres doivent appartenir à au moins trois domaines 
différents.

 Sur les 5 œuvres, 2 au maximum peuvent être antérieures 
au XXe siècle.



6 domaines artistiques

 Arts de l'espace : architecture, urbanisme, arts des jardins...

 Arts du langage : littérature écrite et orale (roman, nouvelle, 
fable, légende, conte, mythe, poésie, théâtre...)

 Arts du quotidien : arts appliqués, design, objets d'art, arts 
populaires.

 Arts du son : musiques vocale, instrumentale, technologies de 
création et de diffusion musicale.

 Arts du spectacle vivant : théâtre, musique, mime, arts du cirque, 
arts de la rue.

 Arts du visuel : arts plastiques, architecture, peinture, sculpture, 
dessin, photographie, BD, cinéma...



Les thématiques

Elles permettent d'aborder les œuvres sous des perspectives 
variées et de le situer dans leur contexte intellectuel , historique, 
social, esthétique...

Elles fédèrent les savoirs acquis dans chaque discipline autour 
d'une question commune.



6 thématiques

 Arts, créations et cultures.

 Arts, espace, temps.

 Arts, Etats et pouvoir.

 Arts, mythes et religions.

 Arts, techniques, expressions.

 Arts, ruptures, continuités.



Exemple

 Œuvre choisie : L'Écume des jours de Boris Vian.

 Époque : XXe siècle.

 Domaine : les arts du langage.

 Thématique : Arts, créations et cultures ou Arts, ruptures, 
continuités.



La liste
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