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Jury : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………       Elève / Classe : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Œuvre présentée : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Apprécia5on :

Critères d'évaluation oral PEAC 2020-2021 Note

Analyse 
de 

l’œuvre 
choisie 
dans la 

liste. 

50 points

Identification et 
présentation de 

l'artiste et de 
l’œuvre 

25 points

• Je suis capable de présenter l’artiste et l’œuvre choisis en précisant le titre de l’œuvre, la date de réalisation, la source, le sujet. 
• Je suis capable de contextualiser l’œuvre en la situant dans le temps et dans l’espace pour indiquer dans quel contexte elle a 

été réalisée. 
• Je suis capable de situer l’artiste et son œuvre dans un courant artistique.

   /25

Description, 
interprétation de 

l’œuvre et 
questionnement

s 
25 points

• Je suis capable de faire une description technique de l’œuvre et de la commenter afin d’en donner une (des) interprétation(s), 
d’en permettre une compréhension approfondie en utilisant un vocabulaire technique adapté. 

• Je suis capable de faire une description plus symbolique de l’œuvre en repérant et en nommant les éventuels métaphores, 
paraboles, mythes, ... 

• Je suis capable d’indiquer quel est le sens de l’œuvre et de fournir une interprétation. 
• Je suis capable d’expliquer à quelles fins et dans quel but cette œuvre est utilisée et en quoi elle est marquante.

 /25

Entretien 
avec le 

Jury sur 
l’oeuvre 
choisie et 
la liste. 

50 points

Capacités à 
approfondir son 

analyse et à 
établir des liens. 

25 points

• Je suis capable de revenir sur l’analyse de l’œuvre à la demande du jury pour pallier d’éventuels oublis ou pour approfondir 
mon exposé en argumentant. 

• Je suis capable de faire le lien entre les différentes œuvres de ma liste et leurs thématiques. 
• Je suis capable de comparer l’œuvre présentée avec d'autres œuvres de ma liste en donnant des explications.

 /25

Capacités 
langagières 

(oral, maîtrise 
de la langue, 
vocabulaire 
spécifique, 

organisation des 
idées, réactivité) 

25 points

• Je suis capable d’expliquer ma démarche en indiquant mes sources. 
• Je suis capable d’expliquer mes choix concernant les œuvres et de fournir mes impressions ou de développer une opinion 

personnelle pour cela. 
• Je suis capable de m’exprimer correctement à l’oral, en me détachant de mes notes et en adoptant une attitude correcte. 
• Je suis capable d’intéresser mon auditoire, en organisant mon temps de parole et en tenant compte des remarques faites et des 

questions posées par le jury.

 /25

Total  /100


