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Ce document est à remplir par chaque élève de 3e, qui fait valider chaque œuvre par un des enseignants de sa classe, 

puis l’ensemble du document par le professeur principal. Ce document est ensuite transmis au principal-adjoint. 

 

Identité de l’élève : 

nom prénom classe signature de l’élève 
 

Si l’élève choisit de passer l’épreuve par groupe de 2 ou 3 élèves, il doit préciser ci-dessous le nom de son (ou ses) 

camarade(s). Les 5 œuvres choisies doivent bien sûr être identiques. 
 

 

Identité de l’élève n° 2 : ________________________ Identité de l’élève n° 3 : _________________________ 
 

 

 

 

auteur/artiste, titre de l’œuvre, date/époque, 

thématique, domaine artistique et problématique : 

date, nom et signature de l’enseignant 

qui valide le choix de cette œuvre : 

 

auteur/artiste, titre de l’œuvre, date/époque, 

thématique, domaine artistique et problématique : 

date, nom et signature de l’enseignant 

qui valide le choix de cette œuvre : 

 

auteur/artiste, titre de l’œuvre, date/époque, 

thématique, domaine artistique et problématique : 

date, nom et signature de l’enseignant 

qui valide le choix de cette œuvre : 

 

auteur/artiste, titre de l’œuvre, date/époque, 

thématique, domaine artistique et problématique : 

date, nom et signature de l’enseignant 

qui valide le choix de cette œuvre : 

 

auteur/artiste, titre de l’œuvre, date/époque, 

thématique, domaine artistique et problématique : 

date, nom et signature de l’enseignant 

qui valide le choix de cette œuvre : 

 

Liste des 6 thématiques : États et pouvoir / Ruptures et continuité / Créations et cultures / Espace et temps / Mythes et religions / Techniques et expressions. 

Liste des 6 domaines artistiques : Arts de l’espace / Arts du langage / Arts du quotidien / Arts du son / Arts du spectacle vivant / Arts du visuel. 

 

Une fois les 5 œuvres validées par les enseignants, le professeur principal du candidat vérifie 

la cohérence globale de cette fiche-candidat, puis la transmet au principal-adjoint. 

 

 

Date de la vérification : ____ / ____ / 2015.   Nom et signature du professeur principal : 


