
Epreuve d'Histoire des Arts du DNB 2011
Thème: «     L'art, l'enfance et l'antisémitisme»  

Programme :
Voici une sélection d'œuvres sur ce sujet à partir desquelles vous pouvez travailler. 

                 Art visuel : «Au revoir les enfants  » ( 1987), de Louis Malle. Etude d'un personnage, 
d'une séquence au choix. - Joseph, ou la séance de cinéma, la forêt, le restaurant, la fin du film. Des 
documents pédagogiques accompagnent, chaque séance.. A vous de les demander, à l'enseignant.
                 Art du langage : « Le journal d'Anne frank »(1942)
                 Art du langage : « Témoignage de Denise Holstein » (1943)
                 Art visuel : « Les inaptes au travail » de David Olère (20/09/1944)) ( voir annexe 2)
                 Art du son : «  Comme toi » Jean-Jacques Goldman (1982)
Consignes :
En utilisant comme support une page Netvibes, ( voir annexe 1) vous devrez présenter votre travail 
à l'oral par groupe de trois élèves. Chaque élève présente une œuvre au choix de préférence parmi 
celles présentées:
Votre oral de 10 minutes comprend 2 parties:
1/ présentation de l'artiste et analyse de l'oeuvre
2/ Expression personnelle  et jugement critique en apportant 3 arguments différents.

Conseils:
Consultez des documents accessibles, en commençant par les plus faciles : dictionnaires, 
encyclopédies, manuels d'histoire-géographie de 3ème, livres documentaires, sites compréhensibles 
et bien organisés

Les questions et la grille  jointes vous aident à cerner l'essentiel. Vous pouvez ajouter d'autres 
informations issues de vos recherches, pourvu qu'elles servent à la compréhension de l'oeuvre et de 
l'artiste.

N'essaie surtout pas d'apprendre ton texte par cœur. L'auditoire va s'en apercevoir et tu risques 
d'avoir un trou de mémoire le jour de l'exposé. 

Entraînement à l'oral :
Ton discours a été préparé sur des fiches,  page netvibes, Exerce-toi à parler plus fort que le ton 
normal de conversation. 

 Enregistre ensuite ton discours sur un magnétophone afin d'adopter un style plus 
détendu et plus naturel, d'abord sans t'occuper du minutage. 

 Imagine-toi devant un public et regarde devant toi en balayant les auditeurs du regard. 

 Écoute l'enregistrement et repère les faiblesses, les fautes de langage à corriger. 

 Enregistre finalement ton exposé en le minutant. Il devrait être meilleur, car tu es de 
plus en plus familier avec le contenu. 

           Si possible, fais un exercice final dans la salle où tu présenteras ton exposé, avec les 
appareils nécessaires. 

           Demande à des camarades de se placer au fond de la classe pour savoir s'ils t'entendent

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/oral/fiches.htm


Art visuel : Au revoir les enfants
http://www.impawards.com/1987/posters/au_revoir_les_enfants.jpg

1944, Julien est pensionnaire dans un college catholique. Il decouvre Jean nouveau venu, fier et 
secret. Julien et Jean se prennent peu a peu en amitie. Cependant ce lien ne pourra jamais 
s’epanouir. La Gestapo debarque un jour au college et arrete le Pere Jean et les trois enfants juifs 
qu’il avait caches parmi ses petits catholiques. Histoire autobiographique .

A/ Sujets d'étude proposés :

-Joseph

-La séance de cinéma

-La forêt

-Le restaurant

-La fin du film

B/ Questions d'ensemble sur le film:

1/ A quel(s) moment(s) du film pouvez-vous repérer les membres de la Milice ?

2/Que font-ils ?

3/ Quelle relation percevez-vous entre eux et les Allemands ? Quelle scène montre le mieux cette 
relation ? Commentez-la.

4/ Durant le film, Julien puis Jean apparaissent comme des enfants différents. Quelles sont, à votre 
avis, les caractéristiques qui distinguent Julien et Jean des autres ?

5/ Qui connaît le secret de Jean ? Qui cherche à le percer et pour quelles raisons ?

Relevez, en suivant la chronologie du récit, les moments où la différence de Jean apparaît au 
spectateur. 

6/ L'aspect autobiographique apparaît-il explicitement dans le film ? Sinon, comment le savons-
nous ?

7/ pourquoi la voix off qu'on entend à la fin de l'histoire fait-elle du film une autobiographie ? 
Pourquoi peut-elle surprendre le spectateur ?

sources utilisées:

Grospiron, François. "Au revoir les enfants" de Louis Malle. L'Ecole des Lettres des collèges 
(Paris), 01/01/2005, 2004/05-05, p.75-81 

http://www.impawards.com/1987/posters/au_revoir_les_enfants.jpg


Art du langage : « Le journal d'Anne Frank »
http://culturopoing.com/img/image/guillaume/anne%20f.jpg

Questions possibles pour explorer le journal intime:

1- A quelle occasion Anne a-t-elle reçu son journal? 
2- Pour quelle raison n’a-t-elle pas écrit entre le 15 juin 42 et le 20 juin 42? 
3- Pourquoi Anne Frank décide-t-elle d’écrire son journal? 
4- Pourquoi la famille Frank doit se cacher ?
5- Quel jour les Frank se sont-ils réfugiés dans l’Annexe? Où se trouve cette cachette ?
6- Comment ont-ils emmené leurs affaires (meubles, affaires personnelles et habits)?
7- Quelles relations Anne entretient-elle avec sa mère (tout au long de son récit)? 
8- D’après ce qu’en écrit Anne, décrivez en une ou deux phrases le caractère de chacun des sept 
occupants de l’Annexe (hormis Anne bien sûr). 
9- A quels éléments voit-on que l’enfant se transforme en jeune fille? 
10- Quel métier Anne voudrait-elle exercer plus tard?
11- Quand les habitants de l'Annexe sont-ils arrêtés ? Que leur arrive-t-il ?
12- Pourquoi publier le journal intime d’Anne Frank? 
13- Pour quelle(s) raison(s) avez-vous (ou n’avez-vous pas) aimé ce livre? 

Sources utilisées :
Révillion, Marie. Anne Frank, l'album-photo. Les Clés de l'actualité (Toulouse), 19/01/2006, 649, 
p.10 
Révillion, Marie. Anne Frank, une leçon de vie. Les Clés de l'actualité (Toulouse), 22/01/2004, 560, 
p.11 
Cabé-Chamard, Chantal. La maison d'Anne Frank. Les Clés de l'actualité (Toulouse), 20/01/2005, 
604, p.11 
Natanson, Dominique. La vie d'Anne Frank [en ligne]. Mémoire juive et éducation, 09/2000 
[consulté le 01/10/2010]. <http://pagesperso-orange.fr/d-d.natanson/Anne_Frank.htm> 

Art du langage :

Un  témoignage d'une déportée :
Denise Holstein avait 17 ans. Elle était monitrice dans un refuge d'enfants juifs. Elle 
est déportée avec les enfants : « Surtout, ne prend pas de gosse dans tes bras ! » 
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/selection.htm

Questions possibles :

1/ Quand ce texte a-t-il été écrit ? Pourquoi est-il écrit au présent ?

2/ Relevez tous les mots et expressions appartenant au champ lexical de la violence .

3/ Relevez tous les faits de brutalité qui mènent au climat de terreur ?

4/ Trouvez-vous ce témoignage important ? Quel est le principal souci de l'auteur en le publiant ?

http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/selection.htm
http://culturopoing.com/img/image/guillaume/anne%20f.jpg


Art visuel :

Les inaptes au travail
Peinture de David Olère, rescapé des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau. 

http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/davidolere_inaptesautravail.gif

Questions possibles pour explorer l'œuvre de l'artiste :
1/ Où se situe la scène ?
2/ A quelle époque ?
3/ Qui sont les personnes représentées ?
4/ Pourquoi sont-elles là ?
5/ Où vont-elles ?
6/ Pourquoi ce tableau est-il appelé Les inaptes au travail ?
7/ Comment le sort qui les attend est-il évoqué ?
8/ Comment le tableau est-il organisé ?
9/ Que vous inspire  le choix  des couleurs ?
10/ Quel est le but espéré ?
11/ Est-il un témoignage important ?

Sources utilisées :
http://www.sonderkommando.info/skauschwitz/temoignages/art/olere/index_4.html

Art du son : 
Comme toi de jean-Jacques Goldman (1982)

http://www.live2times.com/1982-jean-jacques-goldman-comme-toi-e--9058/

http://www.live2times.com/1982-jean-jacques-goldman-comme-toi-e--9058/
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/davidolere_inaptesautravail.gif
http://www.sonderkommando.info/skauschwitz/temoignages/art/olere/index_4.html


Annexe 1
 FICHE METHODOLOGIQUE – ORAL HISTOIRE DES ARTS 
Que dois-je dire dans mon exposé oral ? 
I- Introduction, parmi les différents supports proposés, j’ai choisi : 

a- Un tableau, une affiche, je dois rechercher : 

Année de création 

Nom de l'artiste 

année de naissance, de mort 

lieu de conservation 

b- Musique, opéra, je dois rechercher : 

Année de création 

Année d'édition 

Nom du compositeur 

c- Un texte, un poème, un roman, je dois rechercher : 

Nom de l'écrivain 

année de naissance de mort 

année de naissance de mort 

lieu de la première représentation 

= j’utilise ces éléments pour faire une brève introduction de l'oeuvre, la présenter en la 
décrivant rapidement. 
II- Situer l'oeuvre dans son contexte historique et artistique : 

a- Contexte historique : l’époque où l’oeuvre a été réalisée. 
Faits historiques importants. 
Evènements sociaux, politiques à noter qui peuvent permettre de mieux comprendre l’oeuvre. 
Climat social particulier ? 

b- Contexte artistique : 
s’inscrit-elle dans un mouvement artistique particulier ? 
Dates ou périodes importantes : qui peuvent permettre de contextualiser l’oeuvre. 
Comment la société a-t-elle accueilli l'oeuvre à sa sortie ? 
Accueil favorable ? Condamnation et opposition ? Les deux ? 



Un courant artistique, des personnes ont influencé l'artiste ? ? 

Régime politique qui aurait pu inspirer l'artiste ? ex : Le dictateur de Chaplin. 

c- Particularités de l’artiste : 

Des évènements de sa vie privée l'ont influencé ? 

Quelle est la position de l'artiste par rapport au thème traité ? 

Remarque 
Il faut employer le vocabulaire spécifique au cinéma, à la musique, à l'art, à la littérature: 
(couleurs, sons, rythmes, formes, récit, style, scène, mots, phrases, lumière, évocation, 
symboles...). 
III- Similitudes et différences dans le traitement du thème : 

L’intérêt de traiter le même thème à travers trois oeuvres différentes est de croiser vos 
regards. 
Quels sont les points communs ? les différences entre les oeuvres ? 
Parlent-elles du sujet de la même façon ? 
IV- Expression personnelle et jugement critique : donner votre avis. 

Dans cette seconde partie, il n'y a pas de "bonne" ou de "mauvaise" réponse. Dites ce que vous 
avez ressenti, aimé ou pas aimé dans l'oeuvre en le justifiant par un vocabulaire précis du 
registre des émotions et des sentiments et en vous appuyant sur des exemples précis. 
Exemple : les couleurs, sons, formes, rythmes, récit, phrases, style, scène ou moments 
particuliers, lumière, contrastes... 
Il faut partir de l’oeuvre choisie, de ce que vous voyez, lisez ou entendez pour argumenter 
votre point de vue. 
V- Conclusion : elle doit être une brève synthèse sur l’oeuvre et permettre une ouverture 
sur le thème du sujet. 

Pour vous, l'artiste a-t-il réussi à transmettre son message ? 
Connaissez-vous des artistes actuels qui s'engagent sur des problèmes d'aujourd'hui ? 

Remarque : cette fiche est une fiche-type. La particularité des sujets peut vous entraîner à 
devoir modifier certaines parties, ou à ne pas tout dire. C’est normal. C’est une fiche-guide 
qu’il vous faut personnaliser. 



Annexe 2: Grille d’analyse d’une image fixe, d'un tableau

sujet Dire en quelques mots quel est le sujet de l’image
impression Préciser quelle est la première impression que vous fait cette image.

Les deux lignes ci-dessus doivent être remplies très rapidement.
Nature de l'image Timbre-poste, carte postale, affiche de spectacle, photographie, tableau...
Technique utilisée Collage, photographie, montage, peinture à l’huile...
format Dimensions de l’image en réalité
contexte Où l’image est-elle normalement vue ? (musée, panneau publicitaire, 

magazine, album de famille,
...). Quand a-t-elle été produite ? Production unique ou en série ? Qui est 
l’auteur de l’image ?

cadre Valeur de cadre (gros plan, plan américain, etc...).
Angle de vue Plongée, contre-plongée, angle plat, ...
lumière D’où vient la lumière (les lumières) ? Quelle est son intensité ? Est-elle 

naturelle ou artificielle ?
couleur Couleur(s) dominante(s), intensité(s)
composition Comment l’image est-elle structurée, organisée ? (On peut faire un croquis)

- points forts de l’image
- lignes parallèles, perpendiculaires, cercle, triangle...
- s’il n’y a pas de lignes visibles : zones d’ombre, de lumière, de couleurs

Texte( rapport 
texte/image)

- distribution du texte dans l’image, typographie, couleur
- fonctions du texte
- texte hors de l’image ( légende ) : quelle(s) information(s) ?

profondeur Y a-t-il une profondeur (profondeur de champ) ? L’image paraît-elle plate ou 
non ?

dénoté Décrire l’image le plus objectivement possible : faire l’inventaire des 
éléments représentés,
interaction, relation texte-image,..

connoté Dire ce que l’image suggère pour vous ( donc de façon très personnelle et 
subjective)

Source : http:// www.crdp.ac-lyon.fr [consulté le 05/10/2010]


	Un  témoignage d'une déportée :

