
Oral de 3e en Arts Plastiques 
    

PEAC, HDAPEAC, HDAPEAC, HDAPEAC, HDA    (en respectant les périodes(en respectant les périodes(en respectant les périodes(en respectant les périodes    et les questionnementset les questionnementset les questionnementset les questionnements))))    ou EPI (EPS Arts Plastiquesou EPI (EPS Arts Plastiquesou EPI (EPS Arts Plastiquesou EPI (EPS Arts Plastiques    : corps et espace): corps et espace): corps et espace): corps et espace)    
    
    
NomNomNomNom    : ………………………………….. Prénom: ………………………………….. Prénom: ………………………………….. Prénom: ………………………………….. Prénom    : …………………………………. Classe: …………………………………. Classe: …………………………………. Classe: …………………………………. Classe    : …………………….: …………………….: …………………….: …………………….    
    
    

ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : OOOObserver bserver bserver bserver et critiquer et critiquer et critiquer et critiquer son oral et celui des autres élèves son oral et celui des autres élèves son oral et celui des autres élèves son oral et celui des autres élèves     
                                                    de manière de manière de manière de manière objective et objective et objective et objective et constructiveconstructiveconstructiveconstructive. . . .     
    

Vous devez être en mesure d’émettre une critique positive et négative.  
Dans tout travail, il y a forcément des points forts et des points à améliorer.  
On ne part jamais de zéro même quand on a d’énormes difficultés à s’exprimer et à 
l’inverse, on est toujours en mesure de progresser même quand on pense être déjà dans 
l’excellence. 
    

    

OOOObservation des bservation des bservation des bservation des présentationsprésentationsprésentationsprésentations    orales des élèves de la classeorales des élèves de la classeorales des élèves de la classeorales des élèves de la classe    ::::    
Pour chaque passage, vous devez noter le prénom de votre camarade dans la marge en rouge. 
Vous devez émettre une critique constructive et bienveillante (positive et négative) de chaque exposé selon quatre parties.  
À la fin de chaque oral, vous devez être en mesure d’émettre un conseil pour chacun de vos camarades en prenant garde de ne 
pas être blessant pour qu’ils progressent.  
Quand vous passerez vous-même à l’oral, vous devez aussi réaliser ce travail écrit pour voir si vous êtes en mesure de vous auto-
critiquer et de vous donner vous-même des conseils afin de progresser. 
    

1 1 1 1 / / / / LE CORPS : : : : ggggestuelle, positionnementestuelle, positionnementestuelle, positionnementestuelle, positionnement…………    
2 2 2 2 ////    LA VOIX : : : : dictiondictiondictiondiction, volume…, volume…, volume…, volume…        
3 3 3 3 ////    LE CONTENU : : : : cccconstruction de l’exposé, compréhension des œuvres présentéesonstruction de l’exposé, compréhension des œuvres présentéesonstruction de l’exposé, compréhension des œuvres présentéesonstruction de l’exposé, compréhension des œuvres présentées…………    
4 4 4 4 ////    LES VISUELS D’ACCOMPAGNEMENT : qualité des visuels, ordre de présentation, titres…: qualité des visuels, ordre de présentation, titres…: qualité des visuels, ordre de présentation, titres…: qualité des visuels, ordre de présentation, titres…    
    
CONSEILS    ::::    conseilconseilconseilconseilssss    à donner à à donner à à donner à à donner à votrevotrevotrevotre    camaradecamaradecamaradecamarade    pour qu’il puisse progresser.pour qu’il puisse progresser.pour qu’il puisse progresser.pour qu’il puisse progresser.    
 

    

 
Evaluation  
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture / cycle 4 
Différents niveaux de maîtrise : insuffisant (rouge), fragile (orange), satisfaisant (vert), très bon (bleu) 
 

 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

 Je suis capable d’écrire de manière lisible des notes brèves et compréhensibles sur mon oral et celui 
de mes camarades.  
 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

 Je suis capable d’observer et de critiquer ma posture corporelle, ma gestuelle et celle de mes 
camarades. 
 
 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Organisation du travail personnel 

 Je suis capable d’écouter tout en émettant un avis écrit dans un temps très court.  
 
 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 

 Je suis capable de positiver tous les passages de mes camarades, de leur trouver au moins un point 
fort. 
 Je suis capable de critiquer négativement sans blesser mes camarades. 

Groupe de travail : Formateurs LENS 


