
Histoire des Arts 

Plan type pour le brevet 

1) Art du son 

Introduction : présentation de la chanson 

 La Nature de l’œuvre : domaine artistique 

Musique élitiste ou populaire ? Narrative ou poétique ? 
 Origine de l’œuvre :  

Titre, compositeur, dates et lieu. 
 Contexte historique : 

- Événements politiques et économiques de l’époque. 
- Dans quel contexte l’œuvre était-elle interprétée ? 

 Rapport de l’œuvre avec le thème choisi (problématique)  
 Annonce du plan 

 

Première partie : description  

 
 

 Description de l’œuvre de manière objective : genre, forme, matériaux 
 Les paroles : signification générale 

Significations de chaque couplet : quelles grandes idées y sont développées, et quels en sont les mots-
clés ?, la forme du texte, les rimes 

 La musique : type de voix 

Instruments détaillés, tempo et rythme 
 Description éventuelle de la couverture de disque… 

Seconde partie : analyse 

Comment la chanson est-elle interprétée ? 
Implication du ou des chanteurs, technique vocale, intonations… , ensemble, en dialogue 

 Décrire la mélodie : la tonalité,  sons conjoints/disjoints, ligne ascendante, descendante,  la 
différence de hauteur entre les couplets et le refrain 

 Quel est le rôle de l’accompagnement ? le décrire (exemple ostinato) 
 Quel est le message de la chanson ? 

Faire naître des émotions, convaincre, fédérer, critiquer… 
 

Troisième partie : interprétation 

 Comment la chanson est-elle interprétée ? 
Implication du ou des chanteurs, technique vocale, intonations… , ensemble, en dialogue 

 Rapport entre le texte et la musique 

Expression d’un jugement personnel, sincère et argumenté. Quel est votre ressenti personnel par rapport à cette 
chanson ? 

   Justification personnelle du choix de cette œuvre. 

Conclusion : portée de la chanson 

 Que représente historiquement cette chanson ? quel est son message ? 
 Ouverture sur d’autres œuvres d’arts, en établissant des liens avec les autres œuvres de la liste 
 En quoi le travail sur l’œuvre a permis une modification de son jugement, de ses goûts, de ses 

idées. 

 


