
QUESTION 1 /8
Analyse d'œuvre

Grille de compétences

Savoir 
construire un 

écrit.

Organiser et structurer 
un écrit (maitrise de la 

langue).
/1

/4
La moyenne est  assurée 
avec au minimum un écrit 

structuré et une simple 
description de l'œuvre 

proposée. Savoir 
décrire.

Voir, regarder, observer, 
identifier un certain nombre 
de composants plastiques 
que l’on va ensuite être 
capable de nommer en 
termes précis pour 

restituer ce que l'on perçoit.

/3

Savoir 
articuler 

description 
et sens.

Construire une analyse.
Mettre en relation, déduire. /3

Savoir situer.
Mettre en tension une 

œuvre et ses contextes 
(artistiques et historiques).

/1

Seulement /1.
Permet à l'élève de ne pas 

donner toutes ses 
connaissances ici pour 

pouvoir mieux argumenter 
dans les questions 2 et 3.

NB : Le barème des deux dernières compétences permet à l'élève de se concentrer sur 
l'œuvre proposée ; il  ne s'agit alors pas de plaquer des connaissances en dehors d'une 
véritable analyse. Cela permet par conséquent également de gagner du temps (tout du 
moins d'en garder pour répondre aux questions suivantes).

QUESTIONS 2 et 3 /6

Questionnements

Grille de compétences

Savoir 
construire un 

écrit.

Organiser et structurer 
un écrit (maitrise de la 

langue).

/1

La moyenne est 
assurée avec au 

minimum un exemple 
pertinent et un écrit 

structuré.

Prise en 
compte des 
termes du 

sujet.
 + Capacité à 
interroger ces 

termes.

Maîtrise des différents 
aspects des termes du 

sujet.

/1

Choix de 
quelques 

exemples 
d'œuvres 
pertinents.

Savoir sélectionner dans 
les connaissances en 

fonction du sujet. /2

Capacité à 
argumenter 
à partir de 

ces 
exemples.

Mise en place d'un 
questionnement et

utilisation pertinente 
des œuvres citées.

/2

NB : Le barème paraît généreux, mais il s'agit de ce que l'on pratique véritablement lors des 
corrections de  copies de  bac.  Bien  entendu,  nous  sommes plus exigeants  lorsque nous 
préparons nos élèves.
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« Savoir construire un écrit » est donc sur 3 points sur l'ensemble de la copie.
Ces 3 points dédiés à la maîtrise de la langue peuvent être considérés globalement.  


