
EPREUVE ORALE DE SOUTENANCE DU DNB
EPI « LA MÉMOIRE »

Au  cours  de  cette  année,  vous  avez  suivi  dans  le  cadre  de  vos  cours  de  Français,  Histoire-
Géographie et Arts plastiques, l'EPI dont le thème est « La mémoire ». Vous avez étudié des œuvres
littéraires,  artistiques,  des documents  historiques  et  vous avez réalisé  des travaux plastiques  et
écrits dans le cadre de ce projet interdisciplinaire.
L'épreuve finale est un oral suivi d’un entretien d’une dizaine de minutes avec un jury. L'épreuve
peut  être  présentée  individuellement  ou  par  groupe  de  deux  ou  trois  maximum.  La  durée  de
l'épreuve est de  15 minutes si la présentation est individuelle (5mn de présentation + 10mn de
questions) ; 25 minutes pour un groupe de deux ou trois élèves (10mn de présentation + 15 mn de
questions). Elle est notée sur 100 points (maîtrise de l'expression orale : 50 points ; maîtrise du sujet
présenté : 50 points). La note est individuelle.
L'évaluation  porte  sur  la  capacité  de  l'élève  à  exposer  sa  démarche,  les  compétences  et  les
connaissances  qu'il  a  acquises  grâce  à  ce  projet.  Elle  prend  aussi  en  compte  la  qualité  de  la
prestation orale.

Attentes des candidats dans le cadre de l'EPI «     La mémoire     »     :
Vous tenterez de répondre à une  problématique liée au thème de la mémoire  en convoquant 3
documents vus en classe dans les 3 disciplines concernées par cet EPI. Chaque document devra
donc appartenir à l'une des trois disciplines , :un en Français , un en Histoire-Géographie et un en
Arts plastiques. Chaque matière devra donc être représentée. Vous pourrez vous appuyer sur l'une
des  réalisations  que  vous  avez  effectuée  en  classe  (production  sous  forme  de  projection,
enregistrement, réalisation numérique, etc.), mais celle-ci ne peut intervenir qu'en appui d'un exposé
qui permet d'évaluer essentiellement les compétences orales et la capacité de synthèse. 
N  ’est pas évaluée une réalisation ou une production, mais un exposé oral.

Qu’est ce qu’une   problématique ?
La problématique est la présentation d’un problème sous différents aspects.
Poser  un  problème  permet  de  développer  sa  réflexion,  son  sens  critique,  et  ainsi  de  pouvoir
répondre plus facilement à des problèmes divers. Elle permet aussi de développer un raisonnement
personnel au travers d’une question.
Les critères essentiels pour qu’une problématique dégage de l’intérêt sont :
Elle correspond à un questionnement général entraînant des questions partielles.
Elle correspond à un problème qui semble important
Elle ne débouche pas sur une solution immédiate
Elle n’entraîne pas une réponse limitée à «oui» ou «non», mais peut mettre en jeu des arguments 
contradictoires

Questionnements afin de vous aider à formaliser votre problématique:
Le temps en passant, efface-t-il toutes ses traces ? 
Comment les souvenirs personnels et communs permettent-ils au passé de rester vivant ? 
Par quel moyen la mémoire peut-elle rester vivante ?  
Quel devoir de mémoire propre à chaque citoyen ? 
Comment entretenir le passé pour qu'il impacte le présent ?
Comment garder des traces du temps qui passe, des événements qui se succèdent, dans l’Histoire 
des sociétés ? 
Comment témoigner d’un événement historique ou de faits autobiographiques dans une œuvre 
d’art, une œuvre littéraire... ?  Quelle est la part de réalité, de vérité, et la part de fiction, de mise 
en scène ?
Quels lieux sont destinés à cette conservation du passé ? Que garde-t-on du passé dans les lieux de 
mémoire  (musées, sites…) ? Pour qui ? Pour en faire quoi?



Quels sont les  moyens pour conserver, cristalliser le passé et donc se souvenir ? Quels moyens 
plastiques permettent d’évoquer l’idée de mémoire ? ...

Arts plastiques (3B, 3C, 3D)

Oeuvres pouvant être choisies :

Pascal Convert,  Le temps scellé, 2009, sculpture inspirée d'une photographie de Joseph Epstein et
de son fils, Cristal et moulage en plâtre.
Christian Boltanski, Monument Odessa, 1989, Installation (3B, 3D)
Christian Boltanski,  Personnes, 2010, installation dans la nef du grand Palais dans le cadre de la
monumenta.
Boltanski,  Vitrine  de  référence,  1971  Boîte  en  bois  peinte  sous  plexiglas  et  contenant  divers
éléments,  59,6 x 120 x 12,4 cm, centre Pompidou
Jochen Gerz, Monument invisible et les 2146 pavés,  1990 (3C)
Jochen  Gerz,  Monument  contre  le  fascisme, 1986  Hambourg  (colonne  de  12  mètres  de  haut
recouverte de plomb) (3C)

Réalisations effectuées en arts plastiques pouvant être montrées pour appuyer votre propos : sujet 
« Comme un souvenir », « Boîte à mémoire », « En hommage à... »

Français

Textes et œuvres pouvant être choisies en 3eC 

Première Guerre Mondiale :
Les Mémoires d’un rat, Pierre Chain
Au revoir là-haut, livre de Pierre Lemaître et film d’Albert Dupontel
Deuxième Guerre Mondiale :
Un secret, Philippe Grimbert
Un Secret, adaptation cinématographique par Claude Miller.
Interview de Philippe Grimbert sur la portée autobiographique de son œuvre: Librairie, Dialogues, le Choix 
à plus d'un titre
https://www.youtube.com/watch?v=xx82p7elZWo
La promesse de l’aube, Romain Gary
Le journal d’Anne Frank
Guerres du XX s :
Indigènes, film de Rachid Bouchareb

Français

Textes et œuvres pouvant être choisies en 3B et 3D 

Première Guerre Mondiale : 
Paroles de Poilus, Lettre de Taupiac,  15  décembre 1915.
Les Croix de bois de Roland Dorgelès
Le Feu, journal d'une escouade de Henri Barbusse
Initiales de Paule du Bouchet
Soldat Peaceful de Michael Morpurgo
Deuxième Guerre Mondiale : 
Etude intégrale de Un Secret de Philippe Grimbert (à présenter par extrait(s) ou dans sa totalité)
Un Secret, adaptation cinématographique par Claude Miller.
Interview de Philippe Grimbert sur la portée autobiographique de son œuvre: Librairie, Dialogues, le Choix 
à plus d'un titre

https://www.youtube.com/watch?v=xx82p7elZWo


https://www.youtube.com/watch?v=xx82p7elZWo
- Voyage à Pitchipoï de Jean Claude Moscovici
- Le Journal d'Anne Frank

Histoire géographie

Textes et œuvres pouvant être choisies en 3B, 3D

Première Guerre Mondiale :
Paroles de Poilus : Lettre d’ Adolphe Wegel

Lettre du sous-lieutenant FG
Lettres et carnets du front : Lettre d’Anselme Charpenel
Plan d’une tranchée, réalisé par un soldat et publié dans « Le Petit Berrichon, Croix du Cher ».
Le monument aux morts de Montrouge
Le monument aux morts de Galey
Le monument aux morts de Termignon
Deuxième Guerre Mondiale : 
Nuit et Brouillard d’Alain Resnais
Guerres du XX siècle :
Le Monument aux morts portable d’Edward Kienholz

Histoire géographie
Textes et œuvres pouvant être choisies en 3C : Mme Martinet

Qu’est-ce que la mémoire ?
2nde guerre mondiale

- Présence absence dans le traitement de la Mémoire et de la Shoah
1) Nuit et Brouillard d’Alain Resnais (analyse du texte de Jean Cayrol) Noir et blanc et 

couleur, absence et mémoire des lieux. (film entier)
1) Yolocauste le projet web interactif qui s’interroge sur les selfies pris au Mémorial de la 

shoah à Berlin, quel lien au « souvenir » et à la mémoire 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170120_00947476

2) The 62 Members of the Mickey Mouse in 1955 Christian Boltanski. La Shoah dans 
l’imaginaire collectif et sa représentation, présence/absence.

- Hypermnésie, Amnésie et résilience dans la mémoire individuelle et collective en 
introduction et bilan sur la mémoire.
Extraits de Primo Levi « Si c’est un homme », Georges Pérec « Je me souviens », Paul 
Ricoeur « La mémoire, l'histoire et l'oubli », Jorge Semprun « L’écriture ou la vie », 
« L’espèce humaine » Robert Antelme : 5 œuvres sur le thème du besoin de se souvenir et 
d’oublier, mémoire et traumatisme.

- La pérennisation et l’appropriation du souvenir sur plusieurs générations dans deux 
exemples : l’Affiche Rouge (Affiche puis dérivés) et le Chant des partisans

1) Affiche Rouge (analyse et contexte) lettre de Manouchian, poème d’Aragon, chanson de 
Ferré et reprise de Zebda. Comment évolue et se construit une mémoire collective ? 
Comment les artistes contribuent à son élaboration ?

1) Le chant des partisans, analyse du texte, version chantée par Yves Montand, puis Zebda, 
reprise du chant lors des commémorations du 8 mai 2017. La retransmission et 
l’universalisation des oeuvres mémorielles par les arts contribue-t-elle à une mémoire 
collective ?

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170120_00947476
https://www.youtube.com/watch?v=xx82p7elZWo



