
Chapitre II- S’entraîner à présenter des notions et un vocabulaire spécifique à un 
jury non initié.

B- Exercice de prise de parole orale sur une œuvre  sous la forme d'un jeu :

Que font les élèves   :
L'ensemble des élèves se voit proposer pour consultation un panel d'une dizaine de 
visuels d'œuvres « emblématiques de la  Renaissance » (peintures,  sculptures des 
XVe et XVIe siècles )  étudiées au préalable soit en classe de première  (thèmes « la 
matière de l'œuvre » ou « l'artiste ») soit en classe de terminale (le voyage en Italie).

Exemples d'œuvres :

Eva Prima Pandora Jean Cousin l'Ancien huile sur bois 1550
Vénus endormie Giogione huile sur toile1510
Le concert champêtre Titien huile sur toile 1509
Le printemps  Botticelli tempera sur bois 1580
L'annonciation Léonard de Vinci huile sur bois 1472
L'école d'Athènes  Raphaël fresque 1512
La vierge du chancelier Rolin  Jan Van Eyck huile sur bois vers 1435
Les trois Grâces Lucas Cranach huile sur bois 1531
Les trois Grâces Raphaël huile sur bois 1505
Persée Cellini sculpture bronze 1554
David  Michel Ange sculpture sur marbre 1501
David et Goliath Caravage huile sur toile 1606...

qui permettent des éléments de proximité à même d'exiger une évocation assez fine des 
particularités de l'œuvre  en question afin qu'elle ne puisse être confondue avec une autre
proche : par exemple  Les trois Grâces de Cranach et Les trois Grâces de Raphaël... 

Les élèves tirent au sort une œuvre, ils ont vingt minutes de préparation pour un oral de 
cinq minutes lors duquel ils  évoquent l'œuvre devant leurs camarades, sans en citer le 
titre et sans aucun visuel.
Les élèves sont alternativement orateur de l'œuvre  par eux tirée au sort et auditeurs. Ils 
auront vu l'ensemble des œuvres rapidement, au préalable, et ils ont juste la liste des 
intitulés sous les yeux. 
Les auditeurs doivent deviner l'œuvre dont il s'agit, à l'écoute de la présentation.

Les élèves étant plus nombreux que le nombre d'œuvres tirées au sort, certaines sont 
présentées plusieurs fois, ce qui permettra d'évaluer les écarts lors des oraux.

Objectif     1: L'élève doit être capable d'utiliser, en  temps limité, un vocabulaire précis, 
détaillé, permettant d'exprimer les éléments constitutifs de l'œuvre : caractéristiques  
(lumière, couleurs, matière, manière), repères spatiaux (dimensions, orientations, effets de
perspectives etc...),  son contexte et son sens.

Objectif 2 : Pour les élèves auditeurs, repérer les manques et les réussites dans les 
prestations de leurs camarades.
Acquérir, par le biais du jeu, une meilleure connaissance d'œuvres ainsi qu'une maîtrise 
plus précise d'un vocabulaire spécifique.
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