
Dans le cadre de la mise en place d’une épreuve obligatoire au diplôme national du 
brevet, visant à sanctionner les connaissances et les compétences acquises dans le 
domaine de l’histoire des arts nous vous soumettons le travail préparatoire mené 
pour cette épreuve au collège France-Bloch-Sérazin de Poitiers. 
 
 
 
 
Liste non exhaustive d'œuvres correspondantes au programme d'histoire de 3e  
 
� Affiches de propagande  
 
1ère guerre mondiale, Nazisme, URSS, front populaire, 2e guerre mondiale, Régime 
de Vichy… 
 
� Bandes dessinées historiques  
 
 - C'était la guerre des tranchées de Tardi sur la 1ère guerre mondiale 
 - Maus d'Art Spiegelman sur la shoah 
 - Carnets d'Orient tomes 6 à 10 de Jacques Ferrandez sur la décolonisation 
en Algérie… 
 
� Films   
 

• Films sur la 1ère guerre mondiale  
 
- A l'ouest rien de nouveau de Lewis Milestone,  
- Les sentiers de la gloire Stanley Kubrick,  
- La Grande illusion de Jean Renoir,  
- Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet 

 

• Films de propagande  
 

- La ligne générale ou le cuirassé Potemkine d'Eisenstein, 
- La Vie est à nous de Jean Renoir 

 

• Films sur la 2e Guerre mondiale  
 

- L'armée des ombres de Jean-Pierre Melville, 
- La Vie est belle de Roberto Benigni  …. 
- Mon oncle de Jacques Tati …  

 
� Œuvres picturales  
 

 Tableaux d'Otto Dix, de Picasso (Guernica …), de Dali … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŒUVRES POSSIBLES A PRESENTER EN HISTOIRE DES ARTS 
 



� Œuvres littéraires  
  

• Sur la Première Guerre mondiale  
 
-  À l’ouest rien de nouveau d’Erich Maria ne remarque,  
- Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot … 
 

• Sur la Seconde Guerre mondiale  
 

- Le journal d'Anne Franck, Si c'est un homme de P. Levi 
-  Matin brun de F. Pavloff, 
-  Inconnu à cette adresse de K. Taylor … 
 

� Œuvres musicales/chansons  
 

Chanson de Craonne, Boris Vian le Déserteur, le chant des marais, le chant des 
partisans … 
 

� Affiches de publicité :  
 

Affiches de l'après guerre en France symbolisant la société de consommation … 
 
� Monuments  
 

Monuments aux morts …. 
 
 


