
Grille d’évaluation HDA 
 

 Maîtrise in-
suffisante 
 

Maîtrise fra-
gile 
 

Maîtrise sa-
tisfaisante 
 

Très bonne 
maîtrise 
 

Partie I. Maîtrise de l’expression orale                                                                                                                  50 points 
1. S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à l’audi-
toire  
=> L’attitude et l’expression de l’élève sont adaptées à un 
oral d’examen : effort vestimentaire, posture, expression 
claire et audible, ton, aisance…                                         /10 

0 à 2 3 à 5 6 à 8 9 à 10 

2. Formuler un avis personnel à propos d’une situation 
en visant à faire partager son point de vue, argumenter 
=> L’élève présente un exposé structuré :  plan, qualité de 
l’argumentation, logique dans le propos, introduction, con-
clusion                                                                                /15                                      

0 à 3 4 à 8 9 à 12 13 à 15 

3. Exposer les connaissances employant un vocabulaire 
précis 
=> Le vocabulaire employé est précis et en lien avec le sujet 
et le contexte d’un oral (par exemple utilisation d’un voca-
bulaire spécifique au sujet choisi), le registre de langue est 
adapté                                                                                 /10                                  

0 à 2 3 à 5 6 à 8 9 à 10 

4. Participer de façon constructive à des échanges oraux / 
prendre en compte son interlocuteur  
=> L’élève est en interaction avec le jury, cerne et répond 
aux questions, est capable de reformuler pour se faire com-
prendre si besoin…                                                             /15         

0 à 3 4 à 8 9 à 12 13 à 15 

Partie II. Maîtrise du sujet présenté                                                                                                                      50 points       
1. Présenter l’oeuvre choisie et la problématique, la con-
textualise 
=> L’élève évoque les éléments de présentation de l’oeuvre 
suivants : nature, techniques utilisées, lieu de conservation, 
biographie de l’artiste, date …       
=> L’élève explique à quelle problématique du programme 
d’HDA se rattache l’œuvre         
=> L’élève explique la place et l’importance de l’œuvre 
dans son époque (contexte historique, social, géogra-
phique), le courant artistique …                                       /5                                                                                           

0 1 à 2 3 à 4 5 

2. Décrire l’œuvre 
=> L’élève propose une description précise et organisée de 
l’œuvre (formes, couleurs, structuration, lignes directrices, 
instruments utilisés, organisation du texte si œuvre litté-
raire…) en utilisant le vocabulaire artistique adapté (plan, 
lignes directrices, strophes, …)                                         /5 
 

0 1 à 2 3 à 4 5 

3.  Analyser, interpréter l’œuvre, établir des liens avec 
d’autres oeuvres 
=> L’élève explique ce qu’il a compris de l’œuvre, quel est 
le message de l’artiste et explique comment la forme artis-
tique sert à transmettre le message.         
=> L’élève rattache l’œuvre étudiée à d’autres œuvres, si 
possible de nature différente                                              /15                                             

0 à 3 4 à 8 9 à 12 13 à 15 

4.  Exprimer son émotion face à une œuvre d’art 
=> L’élève explique ce qu’il ressent face à l’oeuvre choisie, 
ce qui le touche, pourquoi et comment il a choisi cette 
œuvre…. Il fait part de son intérêt pour les arts.                 /5 

0 1 à 2 3 à 4 5 

5. Faire état de la démarche ayant permis de présenter 
cette  oeuvre 
 

0 à 2 3 à 5 6 à 8 9 à 10 



=> L’élève raconte en quoi a consisté le projet, comment 
s’est organisé le travail, quelles matières ont été concer-
nées. Il rend compte des observations, hypothèses et conclu-
sions de son travail…                                                         /10 
6. Analyser sa pratique et celle de ses pairs  
 
=> L’élève explique quelles compétences et connaissances 
il a mobilisé, les difficultés rencontrées, comment les diffi-
cultés ont été surmontées. Il explique ce qu’il a appris sur 
lui-même, ses atouts, ses faiblesses, ses progrès (connais-
sance de soi)                                                                       /10 

0 à 2 3 à 5 6 à 8 9 à 10 

 
Bonus langue                                                                                                                                                                  15 points       
 Niveau A1 

 
Niveau A2 
 

Niveau A2 + 
 

Niveau B1 
 

Expression en Interaction (E.O.I)                                 
/15 
 
=> Répondre de manière spontanée aux 
trois questions ci-dessous  lors de l’en-
tretien : 
 

1) Pourquoi avez-vous choisi ce 
thème ?  

2) Que pensez-vous de …. ? 
(œuvre, métier, etc) 

3) Qu’est-ce qui a été, pour vous, 
facile et difficile à réaliser ? 
Qu’avez-vous appris ? 

 
 

0 à 3 
 
 
Etre capable d’expri-
mer ses goûts ou ses 
opinions  
sans justifier. 
 
 
 
 
 
 
 
Propos difficilement 
intelligibles 

4 à 8 
 
 
Etre capable d’ex-
primer ses goûts et 
ses opinions et de 
justifier. 
 
 
 
 
 
 
Propos compréhen-
sibles moyennant 
beaucoup d’inter-
prétation de la part 
de l’interlocuteur 

9 à 12 
 
 
Etre capable 
d’exprimer ses 
goûts, ses opi-
nions 
 et de les justi-
fier en utilisant 
des connec-
teurs logiques. 
 
 
Propos compré-
hensibles mal-
gré quelques 
maladresses. 

13 à 15 
 
 
Etre capable 
d’exprimer 
ses goûts et 
ses opinions, 
de les justifier 
et de dresser 
un bilan, en 
utilisant des 
connecteurs 
logiques. 
 
Propos claire-
ment énoncés, 
fluidité du 
message et 
peu de mala-
dresses. 

 
TOTAL  I + II / 100  
Bonus langue / 15  
 
NOTE FINALE 
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