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PROPOSITION DE PLAN POUR L’ORAL D’HDA 
 

5 minutes d’exposé oral  
+ 1 minute d’extrait de chanson ou de film 

+ 9 minutes d’entretien avec le jury 
 

 
 
 

INTRODUCTION 
 

PRESENTATION  
GENERALE  

DE L’ŒUVRE 
 

- NATURE DE L’OEUVRE (et genre musical) : Chanson, film, album concept etc… 

(film de science-fiction, propagande, artistique, documentaire sportif, chanson 

populaire, musique concrète…) 

- TITRE, DATE  

- AUTEUR(S) (Compositeur, auteur, interprète, réalisateur etc…) à présenter 

brièvement (dates, époque, œuvres-clés, évènements marquants de sa vie…) 

- CONTEXTE HISTORIQUE (et géographique, économique, politique etc…) : 

Situer l’œuvre en regard des événements marquants de son époque et en lien 

direct avec le sujet évoqué dans l’œuvre.  

- PRESENTATION GENERALE DU SUJET DE L’ŒUVRE (Que décrit cette 

chanson, cause défendue…) 
 

 

DESCRIPTION  
 

ANALYSE 
DE L’ŒUVRE 

 

 STRUCTURE DE L’OEUVRE (nombre de couplet/refrain, album de 15 titres, 

durée film et ses parties) 

 ANALYSE DES PAROLES (et du titre) (et/ou des IMAGES) 

 ANALYSE DE LA MUSIQUE 

 RAPPORT PAROLES (ou IMAGE)/MUSIQUE  

 EXTRAIT DE L’OEUVRE (1 minute maximum) : Choisir le moment le plus 

pertinent de votre oral pour faire écouter un extrait de l’œuvre et justifier le 

choix de l’extrait. 
 

 
 
INTERPRETATION 
 
 

 Quelle problématique (=questionnement)  soulève cette œuvre ? Répondez-y. 

Exemple : Comment les artistes expriment-ils leur mécontentent face à la 
société de consommation ?)  

 Donnez votre avis, votre ressenti, clarifiez le message délivré par l'auteur à 

travers son œuvre, votre adhésion ou non au message de l’artiste. 
 

 
CONCLUSION 

 
PORTEE DE 

L’ŒUVRE 
 

 Mettre en relation cette œuvre avec d’autres œuvres de différents 

domaines artistiques (étudiées en cours ou de votre culture personnelle) 

s’inscrivant dans la même problématique (questionnement) que vous avez mise en 

évidence. 

 Justifier votre choix de l’œuvre, pour quelles raisons ?  
 

 
 
 
 
 

CONSEILS 
 

- Niveau de langue (utiliser un vocabulaire approprié, des phrases correctes)  

- Diction (parler à haute et intelligible voix, sans lire ses notes)  

- Argumentation (pouvoir répondre à des questions et justifier ses choix)  

- Un plan clair et logique  

- Déterminer à l’avance les extraits musicaux (noter le minutage) 

- S’entraîner régulièrement à présenter votre exposé devant votre famille ou 

amis en vous chronométrant, avec des notes personnelles et non un texte 

rédigé, en regardant votre public. Demandez leur avis sur votre diction (clair 

et fort), langage, clarté du plan, richesse des informations, enchainement des 

parties de votre plan et extraits sonores/vidéos. Demandez-leur de vous poser 

des questions (=entretien avec le jury). 
 



            HDA 2014  - Mme Giordano – Collège Paul Bert – Cachan – 2013/2014           Page 

 


