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Instructions pour la correction des exercices de l'épreuve écrite 
 
Corrigez la copie en utilisant les signes suivants, avec un stylo d'une couleur différente 
de celle que le candidat a utilisé. 

1. Bonne réponse          
2. Elément manquant         √  
3. Elément non indispensable          [    ] 
4. Elément inutile, non pris en compte lors de l'évaluation (barrer)    
5. Erreur grave dans le contenu (souligner)                                       

6. Texte incompréhensible, incohérence logique (souligner)         ∼∼∼∼∼∼ 
7. Style, adéquation linguistique (souligner)            ………… 
8. Grave faute d'orthographe (souligner) 

 
 

Dans les cases qui se trouvent à la fin des exercices, on trouvera à gauche le nombre 
maximum de points; mettre dans celle de droite le nombre de points obtenus par le 
candidat. 

Notez également sur la copie les points donnés aux différentes parties d'un exercice. 

N'acceptez que les réponses approuvées par le corrigé et évaluer-les en fonction du 
nombre de points attribuables indiqué à chaque exercice. Les exercices, les éléments 
d'exercices et les types d'exercices permettant d'accepter des éléments de réponses autres que 
ceux indiqués par le corrigé (p. ex. des justifications) seront traités plus tard, dans les 
instructions détaillées pour la correction. 
 
 

I. Correction et évaluation des questions du test 
 

 Le principe de base de l'évaluation est de n'accepter en tant que bons que les éléments 
de réponse proposés par le corrigé.  
 
Pointage: 
 
Bonne réponse /Bon élément de réponse:   0,5 ou 1 point (selon le corrigé) 
Mauvaise réponse  0 point 
Réponse manquante  0 point 
 

0,5 point ne peut être donné qu'aux éléments d'exercices où le corrigé le permet.  

Le nombre de points indiqué dans le corrigé ne peut pas être divisé. 

En additionnant les points des éléments d'exercices, le nombre de points obtenu pour la 
totalité de l'exercice ne doit pas être arrondi, il est possible de mettre p. ex. 3,5 points.  
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Pointage des exercices se composant de plusieurs éléments: 

• Si 2 points peuvent être donnés, et on attend deux éléments de réponse, on mettra 1 
point à chaque élément de réponse correcte. 

• Si 1 point peut être donné, et on attend deux éléments de réponse, on mettra 0,5 point 
à chaque élément de réponse correcte 

Aux exercices ouverts (p. ex. aux justifications, aux interprétations de textes) toute 
réponse dont le contenu correspond à celui de la réponse du corrigé est acceptable. (Pour cette 
raison les solutions de ces exercices commencent par « P.ex. »).  

Aux exercices qui invitent à choisir la bonne réponse parmi plusieurs versions 
proposées (p. ex. vrai ou faux), la solution ne peut pas être évaluée si le candidat a souligné 
ou indiqué tous les éléments de réponse. Si un exercice détermine le nombre d’éléments 
attendus et le candidat en écrit plus, il faut les évaluer dans l’ordre de l’écriture.  

Il n'est pas possible de mettre des points supplémentaires, de dépasser le nombre 
maximum de points. 

Il n'est pas envisageable de retirer des points en cas d'éléments de réponse erronés ou 
manquants. 

Acceptez une réponse autre que celle indiquée par le corrigé n'est possible que très 
exceptionnellement. Dans ce cas, le correcteur devra fournir une justification écrite 
particulière pour expliquer sa décision.  

 
 

II. Correction et évaluation des essais 
 
1. Le choix des sujets 
 
Trois sujets au total seront évalués:  

un sujet portant sur l'histoire universelle,  
un sujet court portant sur l'histoire de Hongrie,  
un sujet long portant sur l'histoire de Hongrie.  
Les sujets portant sur l'histoire de Hongrie doivent être choisis dans deux époques 

différentes. 
 

Evaluation des réponses en cas de choix incorrect des sujets 
 

Si le candidat a traité trois sujets, mais son choix a été incorrect en ce qui concerne les 
époques, le type d'essai etc.,  

• l'essai ou les essais qu'on ne prendra pas en compte sera (seront) celui (ceux) auquel 
(auxquels) la candidat a atteint le moins de points. 

• il faut prendre en compte l'essai (les deux essais) qui correspond(ent) aux critères de 
choix et auquel (auxquels) le candidat a atteint le plus de points. 

Si le candidat commence à traiter plus de trois sujets, que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, et si parmi les essais il y en a trois qui correspondent aux critères de choix,  
évaluer les essais en prenant ceux qui viennent dans l'ordre croissant et qui correspondent aux 
critères de choix. (p. ex. 13., 15., 18.. ou 14., 15., 18.). 

Si le candidat commence à traiter plus de trois sujets, mais si parmi les essais il n'y en a 
pas trois qui correspondent aux critères de choix, il faut prendre en compte la/ les réponse(s) 
qui correspond(ent) aux critères de choix et auquelle (auxquelles) il a atteint le plus de points. 
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Si le candidat commence à traiter tous les sujets mais que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, alors selon les termes de la description de l'épreuve, les sujets n° 13., 15. et 
20. seront pris en compte. 
 
2. Evaluation des essais 

 
Pour l'évaluation des essais, les critères déterminants sont les suivants: 

a) la compréhension du sujet,  
b) la correspondance aux exigences (compétences, contenus),  
c) la structure et le style. 

Les essais seront évalués selon le corrigé qui contient les critères d'évaluation concrets 
et les opérations, ainsi que les contenus qui peuvent y être associés. 
 
 
a) Guide pour l'évaluation de la compréhension du sujet: 
 
En évaluant la compréhension du sujet, il faut prendre en compte 

• L'identification du sujet (thème, époque): juger si le candidat a traité le problème, le 
thème, l'époque donnés. 

• La concentration sur le thème, la mise en valeur de l'essentiel: juger si le candidat 
s'est concentré sur le problème donné et s'il a souligné l'essentiel. 

• Profondeur du contenu, caractère détaillé de l'essai: juger combien les constatations et 
les conclusions du candidat sont complexes, et si celles-ci sont importantes du point 
de vue du sujet. 

• Complexité et efficacité des opérations: juger si le candidat a utilisé les sources et s'il 
arrive à des constatations et à des conclusions essentielles. 

 
En évaluant les essais, il faut avant tout voir si le candidat a atteint au moins 1 point sur 

les 4 ou 8 qu'on peut mettre à la compréhension du sujet. Si non, alors le nombre final des 
points obtenus à cet essai ne peut être que de 0 point. 
 
 
Sujets relatifs à un problème donné (sujets courts) 
 

4 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris et correctement 
interprété le problème; si le développement est bien proportionné, logique et va à 
l'essentiel. Le candidat a tiré des conclusions essentielles en utilisant les documents. La 
proportion des constatations concrètes et générales est équilibrée.   
3 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris et correctement 
interprété le problème, mais le développement est mal proportionné ou ne va pas à 
l'essentiel. 
2 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé le problème qu'en partie; il utilise 
les documents mais sans faire de constatations essentielles.  
1 point peut être donné si le candidat a fait au moins une constatation qui justifie la 
compréhension du problème, mais la plus grande partie du développement ne vise pas 
l'interprétation ou la solution du problème.   
0 point peut être donné si le candidat n'a pas ou a complètement mal compris le sujet, s'il 
n'a pas utilisé les documents et si ses constatations ne visent pas l'interprétation du 
problème.  
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Sujets demandant l'analyse d'un thème (essais longs) 
 

7 ou 8 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris et correctement 
interprété le problème; si le développement est bien proportionné, logique et va à 
l'essentiel. Le candidat a tiré des conclusions essentielles en utilisant les documents. La 
proportion des constatations concrètes et générales est équilibrée.   
4 à 6 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris et correctement 
interprété le problème, mais le développement est mal proportionné ou ne va pas à 
l'essentiel. 
2 ou 3 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé le problème qu'en partie; il 
utilise les documents mais sans faire de constatations essentielles.  
1 point peut être donné si le candidat a fait au moins une constatation qui justifie la 
compréhension du problème, mais la plus grande partie du développement ne vise pas 
l'interprétation ou la solution du problème.   
0 point peut être donné si le candidat n'a pas ou a complètement mal compris le sujet, n'a 
pas utilisé les documents et ses constatations ne visent pas l'interprétation du problème.  

 
 
b) Evaluation des opérations et du contenu 
 

Le corrigé indique par "O" les opérations concernant l'application des compétences 
particulières (situation dans le temps et dans l'espace, utilisation des documents etc.). Les 
contenus qui peuvent être associés à ces opérations sont indiqués par "C". 

Aux essais courts, relatifs à un problème donné, un ou deux contenus sont associés à 
une opération, tandis qu'aux essais longs, demandant l'analyse d'un thème –surtout à 
l'identification des facteurs ayant une influence sur le cours des événements-, ce nombre 
s'élève à deux ou trois. Si dans le corrigé un seul contenu est associé à une opération, il faut 
mettre le même nombre de points aux critères opérations et contenu. Pour évaluer les 
opérations particulières et les contenus particuliers, la règle générale à respecter est résumée 
dans les tableaux suivants: 
 
Evaluation du critère "Opérations" (O) 
 
2 points peuvent être donnés si le nombre de points donnés pour le contenu correspondant 
est élevé (plus de 50 % des points maximum pour le critère contenu)  
1 point peut être donné si le candidat a atteint au moins 1 point selon le critère contenu et 
s'il n'y a pas d'erreur grave (donnée ou constatation incorrectes) dans la réponse. 
0 point si le candidat a obtenu 0 point selon le critère contenu et s'il y a une erreur grave 
dans la réponse. 

 
Il y a bien sûr un rapport étroit entre les deux critères d'évaluation, puisque les 

opérations ne peuvent être interprétées et évaluées qu'à travers les contenus concrets. 
Les exemples qui figurent après la lettre "C", indiquant les éléments du contenu, 

signalent quels contenus peuvent être acceptés comme bonnes réponses. En général, les 
éléments de réponse pour le contenu se composent de deux parties: situation dans le temps 
et dans l'espace; et utilisation de termes techniques concrets d'une part, ainsi qu'énumération 
(mention, présentation) et conclusion (constatation) de l'autre. Cela implique pour l'évaluation 
que 1 point peut être donné si la réponse ne contient que l'un de ces éléments; 2 points 
peuvent être donnés si tous les deux y figurent. Dans le cas du critère contenu, surtout 
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lorsqu'il s'agit d'énumérations ou de conclusions, des combinaisons correctes, autres que 
celles proposées par le corrigé, sont bien sûr également acceptables. Dans le cas de certains 
éléments du contenu, le corrigé propose plusieurs solutions correctes, en mettant "ou" entre 
elles; cela n'exclue pas que d'autres éléments corrects soient acceptés par le correcteur. 
 
Evaluation du Contenu (C)  
 
2 points peuvent être donnés si la réponse contient un nombre convenable de données 
correctes, et l'analyse renvoie, à un niveau convenable, aux documents (à l'auteur, aux 
intentions, aux circonstances); si le candidat mentionne plusieurs causes et conséquences 
caractéristiques, et/ ou s'il cite des personnages historiques en rapport avec les événements.  

1 point peut être donné si l'analyse contient peu de constatations et de conclusions, et 
celles-ci ne sont pas essentielles; si le peu de données qui y figurent ne sont pas parmi les 
plus caractéristiques.  

0 point peut être donné s'il n'y a pas de données dans l'analyse; le candidat n'a pas traité des 
rapports intérieurs relatifs au thème;  la réponse contient des informations complètement 
fausses.  

 
 
c) Evaluation du critère "Structure, style" 
 
Sujets relatifs à un problème donné (sujets courts) 
 
2 points peuvent être donnés si la composition est un texte bien rédigé, construite de 
phrases compréhensibles, sans fautes d'orthographe graves. 
1 point peut être donné s'il y a plusieurs fautes stylistiques et plusieurs graves fautes 
d'orthographe. 
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'un plan composé de mots, et s'il n'y a pas 
de phrases construisant un texte cohérent.  

 
Sujets demandant l'analyse d'un thème (essais longs) 
 
7 ou 8 points peuvent être donnés si la composition est un texte cohérent construit de 
phrases compréhensibles, à la structure claire, si elle respecte les proportions du 
développement, si le candidat a fait des constatations nuancées et complexes, et s'il n'y a 
pas de fautes de grammaire ou d'orthographe 
4 à 6 points peuvent être donnés si le texte se compose de phrases compréhensibles, mais 
s'il est rédigé de façon disproportionnée, ou si quelques-unes des constatations sont 
simplifiées et superficielles, et s'il y a quelques fautes de langue sans gravité. 
2 ou 3 points peuvent être donnés si le texte est construit de phrases compréhensibles mais 
mal rédigé, disproportionné ou incomplet (p. ex. manque de l'introduction, du 
développement ou de la conclusion). Les constatations sont simplifiées et superficielles, et 
il y a des fautes de langue. 
1 point peut être donné si la réponse est composée de phrases, mais qui n'ont presque pas 
de rapports (linguistiques ou sur le plan du contenu) entre elles. Il y a de graves fautes de 
langue et d'orthographe. 
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'une sorte de plan composé de mots. 
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3. La longueur des essais 

Savoir adapter la longueur de sa réponse aux dimensions de la place prévue à cet effet est une 
compétence importante pour la rédaction de textes. Cependant, le développement d’une idée, 
commencé sur le pointillé, peut être terminé et pris en compte lors de l’évaluation lorsque 
c’est justifié. Ce dépassement toléré représente environ 2 ou 3 lignes pour les essais courts, et 
environ 4 ou 5 lignes pour les essais longs. 

4. Déroulement proposé de l'évaluation des essais 

1. Etudiez le corrigé des sujets. 
2. Observez le modèle des critères d'évaluation. 
3. Vérifiez la pertinence du choix des sujets du candidat. 
4. Lisez au moins deux fois la réponse du candidat. 
5. En fonction des éléments figurant dans le corrigé, mettez le nombre de points obtenus 

selon chaque critère. 
6. Calculez le nombre total de points, et convertissez-le en points pour l'épreuve en 

utilisant le coefficient (0,5). 
7. N’arrondissez pas les résultats à chaque sujet. 
8. Calculez la somme totale  des points pour l'épreuve obtenus aux trois essais. . 
(N’arrondissez pas le résultat s’il se termine par 0,5.) 
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III. Calcul du nombre total de points obtenus à l'épreuve écrite 
 
Additionnez le nombre de points obtenus aux parties I. et II. (N’arrondissez pas les 

résultats même si le nombre total de points obtenus se termine par 0,5). 
 
 

Tableaux pour l'évaluation et le pointage des essais 
 
Essai court 

Points Critères Maximum Obtenus 
Compréhension des instructions 4  
Situation dans le temps et dans l'espace 4  
Utilisation des termes techniques 4  
Utilisation des sources 4  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

6  

Structure, style 2  
Total 24  

 COEFFICIENT 0,5 
Points pour l'épreuve 12  

 
Essai long 
 

Points Critères Maximum Obtenus 
Compréhension des instructions 8  
Situation dans le temps et dans l'espace 4  
Utilisation des termes techniques 4  
Utilisation des sources 8  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

10  

Structure, style 8  
Total 42  

 COEFFICIENT: 0,5 
Points pour l'épreuve 21  
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I. TEST 
 
1. La culture de l’Orient antique (0,5 point par élément, 3 points au total) 

  
 Nom de l’État antique L’héritage culturelle 
a) Sumer/Mésopotamie/Babylonie Sculpture mythique (Gilgamesh) 
b) Égypte Hiéroglyphe ou écriture 

hiéroglyphique 
c) Phénicie Ecriture composée de consonnes   

/écriture alphabétique/écriture 
phonétique 

 

2. La société et l’histoire de la vie culturelle des villes médiévales (0,5 point parélément,  
    4 points au total) 

a) peuple de la ville ou plébéiens 
b) disposer de biens immobiliers ou d’une maison dans la ville 
c)   1.) les commerçants ou les patriciens 
      2.) les patriciens (commerçants) et artisans ( les maîtres de corporation) ou n’importe 
qui parmi les citoyens ayant le droit de cité 
      3.) les commerçants ou les patriciens 
 
d) 1.) le style gothique 

2.) la renaissance (Si le candidat a inversé l’ordre des réponses l’exercice ne peut pas 
être évalué!)  

     e)  la coupole 
 
 
 

3. L’époque de Csák Máté (5 points au total) 
 
 

a) 2. 
b) 2. 

c) 1. 

d) 3. 

e) 1. 
 
 
4. Les formes de gouvernement du XVIIIe siècle (4 points au total) 
 
a)    1. monarchie constitutionnelle (1 point) 
        2. monarchie absolue               (1 point)  
 
b)    1., 2., 1., 1. (0,5 point par élément) 
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5. Le style baroque en Hongrie (5 points au total) 
 a) XVII 
 b) Jésuites 
 c) une université 
 d) la Contre-Réforme 
 e) la Transylvanie ou la partie orientale de la Hongrie ou la Grande Plaine hongroise 
 
6. Les conséquences sociales de la Révolution industrielle (3 points au total) 

a) un garçon de 8 ans 
b) 12 heures 
c) Par exemple : On a fait travailler de plus en plus d’enfants pendant une journée de 
travail de plus en plus longue et cela provoquait la dégradation de leur santé et leur mort 
précoce. Ou bien : On les a fait travailler trop et beaucoup d’entre eux sont morts avant 
l’âge adulte. Toute autre réponse correcte peut être acceptée. 

 
 
 

7. Les antécédents du compromis austro-hongrois  (4 points au total) 
a) Faux 
b) Faux 
c) Vrai 
d) Faux 

 
 

8. Les conflits armés précédant la Grande Guerre (0,5 point par élément, 2 points au 
total) 

a)    la France 
b) 3.) France – Allemagne 
c) 1.) (seconde) révolution industrielle 

2.) le (minerai de) fer 
 
 
 

9. La politique extérieure hongroise entre 1938 et 1941. (4 points au total) 
 

a) 2. 
b) 4. 
c) 1. 
d)  3. 

 
 

 

10. La politique révisionniste hongrois (5 points au total) 
a) Hitler ou l'Allemagne nazie 
b) loi sur les Juifs 
c) produits alimentaires ou produits alimentaires et matières premières 
d) accord tripartite 
e) non-alignement ou neutralité armée  
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11. Les traits caractéristiques des anciens pays socialistes après le changement de régime   
(0,5 point par élément, 2 points au total) 

 
a) Faux 

     b) Faux 
     c) Vrai 
     d) Faux 

 
12. Les minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie (4 points au total) 

 
a) un siècle (1 point) 
b) Par exemple : usage de la langue maternelle, formation de collectivités locales et 
nationales, participation collective à la vie publique, sauvegarde de sa culture, instruction 
en langue maternelle, droit d’usage de son nom en langue maternelle, droit de 
représentation minoritaire (0,5 point par élément) 
c) Non (ils ne peuvent  bénificier d’aucun avantage pour entrer au parlement) (1 point) 
d) local et national (0,5 point par élément) 
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II. ESSAIS 
13. La Réforme luthérienne (court) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente essentiellement la Réforme luthérienne, et 
mentionne les revendications essentielles, ainsi que quelques  
traits caractéristiques. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: la prédication en langue maternelle, et 
l'exigence des traductions de la Bible ont conduit à la formation 
d'une Eglise plus simple et moins chère). 

0 à 4

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il constate que la Réforme a eu lieu à la première 
moitié du XVIe siècle (l'action de Luther: 1517), et il mentionne 
que la Réforme apparaît dans les régions occidentales et 
centrales de l'Europe, ou que l'action de Luther a eu lieu dans 
l'Empire Romain Germanique. 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions générales et 
celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise correctement les notions générales comme 

protestant, rémission des péchés/ absolution /pardon des péchés, 
Réforme, laïcisation, imprimerie, école, et les notions liées au 
sujet comme indulgence(s), traduction de Bible, sacrement, 
évangélique, pape, moine etc. 

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples.  

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il note que le déclenchement de la Réforme a été une 

réponse aux abus concernant les indulgences, ou à la laïcisation 
de l'Eglise, et il constate que Luther a déclenché un processus 
qui a conduit à la formation d'une nouvelle Eglise, ou il note que 
le retour aux fondements bibliques a contribué à la naissance 
des nouvelles formes de culture et d'enseignement. 

0 à 4

O Le candidat présente les principales revendications et les 
traits caractéristiques de la Réforme luthérienne. 
C P.ex. il note que Luther souligne le retour à la Bible et il 
constate que de nombreuses revendications en découlent 
directement (p. ex. la prédication en langue maternelle, la 
traduction de la Bible, la nouvelle organisation de l'Eglise). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il mentionne que Luther s'est d'abord élevé contre les 
abus (p. ex.  la vente des indulgences, le gaspillage de l'Eglise), 
et il constate que son programme a rencontré les besoins 
spirituels et matériels des bourgeois et des nobles allemands (p. 
ex. Eglise moins chère, besoin d'une foi individuelle, 
importance de la langue maternelle, possibilité d'accaparer les 
propriétés de l'Eglise). 

0 à 6

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. Il 
n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe.  0 à 2

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
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14. Les traités de paix mettant fin à la Première Guerre mondiale (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat révèle et justifie où les principes wilsoniens ont été 
pris en considération et où ces principes n’ont pas été appliqués 
lors de l’arrangement des affaires concernant les changements 
territoriaux en Europe. La réponse implique que le droit de 
disposition des peuples déterminé par Wilson était appliqué là 
où cela ne s’opposait pas aux intérêts et/ou aux promesses des 
grandes puissances vainqueurs.  

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: sur les territoires de l’Europe occidentale, en 
Alsace-Lorraine et en Belgique les points wilsoniens ont été 
appliqués).  

0 à 4

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que dans la dernière année de la guerre 
(vers la fin de la guerre, en 1918) quand les principes 
wilsoniens ont été formulés, l’Entente avait déjà fait  des 
promesses dans des pactes secrets, et on peut voir par sa 
réponse, d’une façon claire, qu’il connaît les dispositions 
territoriales des triatés de paix, ou bien, la réponse prouve que 
le candidat sait que les traités de paix mettant fin à la Première 
Guerre mondiale ont été conclus dans les environs de Paris en 
1919-1920.      

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions générales et 
celles liées au sujet. 

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme grande puissance, 

vainqueurs, vaincus, question des nationalités, nationalisme 
etc., et les notions historiques liées au sujet comme entente, 
traités de paix de Versailles, principes wilsoniens, 
autodétermination, pactes secrets etc. 

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples. 

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il mentionne où les  points wilsoniens ont été appliqués 

(en Belgique, sortie maritime assurée à la Serbie etc.), et où ils 
n’ont pas été pris en considération (dans le cas de l’Autriche-
Hongrie), et il constate que finalement, on a appliqué les 
dispositions des pactes secrets et suivi les intérêts des grandes 
puissances et que les principes américains pour l’arrangement 
des affaires ont été négligés etc.).   

0 à 4
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O Le candidat présente qu’il était impossible d’appliquer les 
principes wilsoniens parce que l’Entente et la France avant tout, 
voulait renforcer sa propre position de grande puissance et son 
influence au cours de la conférence de paix.  
C P. ex. il constate que les principes wilsoniens pouvait être 
appliqués concernant l’appartenance territoriale de certaines 
régions de l’Europe de l’Ouest, parce que l’on y a rétabli la 
situation géopolitique d’auparavant (la souveraineté de la 
Belgique, l’Alsace-Lorraine est restituée à la France etc.) et que 
l’on a fait accepter tout simplement cette situation à 
l’Allemagne vaincue.  

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il constate que Wilson a formulé en vain le principe 
d’autodétermination dans le cas des grands États de l’Europe 
centrale et de l’Europe du Sud-Est; il n’a pas été appliqué parce 
les nationalités vivant dans ces pays ont proclamé  leur volonté 
de détachement que la France a soutenue pour qu’elle puisse 
avoir de l’influence dans la région et/ou les vaincus n’ont pas 
été convoqués à la conférence. 

0 à 6

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 0 à 2

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
 
15. Les modifications de la société hongroise au début du XIIIe siècle (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente essentiellement le renforcement de la 
position de la couche dirigeante laïque de la société.  

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles. (P.ex.: l’affaiblissement du pouvoir royal a rendu 
possible la rédaction par écrit les droits des barons et des  
francs- servants.) 

0 à 4

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace. 

Orientation 
dans le temps et 
dans l'espace 
 

C Il mentionne que la Bulle d’or a été publiée en Hongrie, en 
1222 par André II et il explique qu’au début du XIIIe siècle, le 
pouvoir royal s’est affaibli en Hongrie.  

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions générales et celles 
liées au sujet. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

C Il utilise les notions générales comme hommes distingués,  
donation des bénéfices, pouvoir royal, conseil royal, etc., et les 
notions historiques relatives au sujet comme droit de résistance, 
privilèges de la noblesse, franc-servant, baron etc.  

0 à 4
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O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples. 

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il constate que la Bulle d’or assure les droits 

fondamentaux des francs-servants (exemption d’impôts, ils ne 
peuvent pas être arrêter sans jugement légal préalable) et accorde 
des privilèges importants aux barons (les étrangers ne peuvent 
pas avoir de dignité à l’échelle nationale etc.), et il constate que 
ces privilèges ont considérablement renforcé la position de la 
couche dirigeante laïque face au pouvoir royal. 

0 à 4

O Le candidat révèle et présente les causes et l’importance du 
renforcement du pouvoir de  la couche dirigeante laïque.  
C P.ex. il révèle que les rivalités des prétendants au trône ont 
largement contribué à la multiplication de donations de terres et 
ont diminué les domaines royaux, et il constate que l’autorité du 
roi a également été ébranlée, puisqu’à l’époque le pouvoir royal 
reposait en grande partie sur les domaines qu’il possédait. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

C P.ex. il enregistre que dans la Bulle d’or les deux groupements 
de la couche dirigeante laïque (barons et francs-servants) sont 
déjà distingués, et il constate qu’en Hongrie la structure de la 
société était développée et suivait le modèle occidental ou que la 
Bulle d’or hongroise est devenue la base de référence des 
privilèges de la noblesse. 

0 à 6

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. Il 
n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 0 à 2

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
 
16. La période d’après la bataille de Mohács (long) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente essentiellement l’histoire de la Hongrie 
entre 1526 et 1541 et révèle quels facteurs ont amené à 
l’éclatement du pays en trois parties.  
En allant à l'essentiel, le candidat présente la division de la vie 
politique hongroise et les conséquences des circonstances 
politiques extérieures. 
L'analyse révèle les conséquences politiques du démantèlement 
du pays en trois tronçons : domination des Habsbourg et des  
Turcs, la Transylvanie devient un État vassal.  

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise et interprète les documents et tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

0 à 8

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C Il mentionne que le processus du déchirement du pays en 
trois parties a eu lieu entre 1526 et 1541. La Hongrie s’est 
retrouvée entre l’Empire des Habsbourg et l’Empire Ottoman, et 
elle est ainsi devenue un champ de bataille. Il mentionne les 
noms de lieu suivants : Mohács, (Várad), Buda, Vienne, 
Istamboul 

0 à 4
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O Le candidat utilise correctement les notions historiques générales 
et celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme politique intérieure, 

politique extérieure, grande puissance, vaste empire, État tampon, 
division, campagne militaire, administration, situation juridique 
etc.,  et les notions historiques liées au sujet comme traité de paix 
de Várad, double élection au trône, domination turque, État vassal 
etc. 

0 à 
4 

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples. 
C P. ex. Il présente les conséquences immédiates de la bataille de 
Mohács (la mort de Louis II, double élection au trône) et il constate 
que tout cela a divisé la noblesse du pays ce qui était avantageux 
pour les Turc par la suite.    
C P. ex. Il présente les conditions militaires (campagnes militares) 
et politiques (traités de paix) de l’époque, et constate que les Turcs 
lancent des expéditions militaires sans succès pour la conquête de 
Vienne (1529, 1532), ou bien ils saccagent deux fois la ville de 
Buda et à cause des rapports de puissance, les trois souverains 
conluent des traités de paix bilatéraux (1528, 1533).  

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. Il présente l’essentiel du traité de paix de Várad, et il 
révèle  pourquoi tous les deux souverains ont violé la paix et 
comment cette situation était avantageuse aux Turcs, et il constate 
qu’avec la prise de Buda, les Turcs ont occupé pour longtemps les 
régions centrales du pays, ce qui a entraîné le déchirement définitif 
du pays en trois tronçons.  

0 à 
8 

O Le candidat révèle qu’à la suite de la bataille de Mohács, 
l’organisation de l’État médiéval hongrois et l’organisation 
militaire se sont disloquées, et ainsi il n’y avait plus de forces 
militaire et politique qui auraient pu faire face aux Turcs .  
C P.ex. il identifie que la Hongrie devient un État tampon entre 
deux grandes puissances (Empire des Habsbourg, Empire 
Ottoman), et mentionne que les rapports internationaux 
défavorables ont rendu sa situation encore plus difficile. 
C P.ex. il mentionne que la lutte pour le pouvoir entre les deux 
rois, Szapolyai et Ferdinand, livre le pays à la merci des Turcs, et 
que les conséquences finales de cette situation sont la prise de Buda 
et la division du pays en trois parties.  

0 à 
10 

C P. ex. Il présente les traits caractéristiques de la vie politique 
dans les trois parties du pays : la Hongrie royale fait partie de 
l’Empire des Habsbourg, on prend des mesures de centralisation, sa 
tâche est de défendre l’empire contre les attaques turques; les 
territoires où étant sous domination turque,  l’administration turque 
se met en place, font partie de l’Empire turc; la Transylvanie peut 
garder une partie de son autonomie dans sa politique intérieure, 
mais elle est obligée de payer un impôt aux Turcs, et il constate que 
les rapports ainsi établis resteront les mêmes jusqu’à la fin du 
XVIIe siècle.  

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses connaissances 
autonomes et par ses constatations correctes.   
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Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté,  il est logiquement construit.  
L'analyse est un texte construit, qui contribue au développement 
logique du contenu.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire une 
analyse nuancée.  

Structure, style 
 

Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

0 à 
8 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
 
17. Le programme et l’oeuvre d’István Széchenyi (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat révèle les obstacles devant la modernisation 
économique de la Hongrie, et il présente comment Széchenyi 
voulait supprimer ces obstacles. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: Széchenyi a reconnu que l’inaliénabilité des 
domaines entrave le versement de crédits, il voulait convaincre 
la noblesse qui bénéficiait des privilèges  que la forme 
d’exploitation existante était défavorable pour eux.   

0 à 4 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il définit que Széchenyi a élaboré son programme et a 
exercé son activité pendant la période des réformes  (1825, 
entre 1830 et 1848) ou que la date de publication de son oeuvre 
« Crédit » marque le début de la période des réformes et puis 
que les réformes doivent être réalisées dans le cadre de 
l’Empire des Habsbourg, en collaboration avec les Habsbourg 
ou avec la Cour de Vienne.   

0 à 4 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet. 

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme réforme,  

modernisation, agriculture, transports etc., et les notions 
historiques liées au sujet comme période des réformes, 
transformation bourgeoise de la société, égalité devant l’impôt, 
inaliénabilité des domaines nobiliers, privilèges, servage, 
corvée, crédit, pont de Chaînes, aristocratie etc.     

0 à 4 

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples. 

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il  présente les problèmes du système économique de la 

période des réformes (le manque de crédit, à cause de 
l’inaliénabilité des terres il n’y a pas de crédit, la corvée n’est 
pas efficace, les roturiers ne peuvent pas posséder de terre, 
l’existence des privilèges etc.), et les éléments de la suppression 
de ces obstacles, et il constate que Széchenyi a mis l’accent sur 
les possibilités de développement économique de la noblesse en 
raison de la gagner pour la cause des réformes.   

0 à 4 
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O Le candidat révèle pourquoi Széchenyi approche les 
obstacles de la modernisation du côté économique et il présente 
les principales étapes de la modernisation.  
C P.ex. il constate que la voie des réformes de Széchenyi passe 
par la suppression des rapports du système féodal (privilèges 
nobiliers, servage), et que son programme avait un grand écho 
parmi les nobles dans les années 1830 et/ou qu’il a divisé la 
noblesse. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il mentionne que Széchenyi considère le 
développement des transports comme l’une des  principales 
tâches  parce qu’il pense que c’est la base du développement de 
l’agriculture et de l’industrie, et il constate que Széchenyi 
voulait réaliser la modernisation du pays sur le modèle anglais. 

0 à 6 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 0 à 2 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
 
18. Les conditions démographiques et ethniques de la Hongrie au XVIIIe siècle (long)  
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat révèle les rapports démographiques de la Hongrie au 
XVIIIe siècle et il intègre dans sa réponse les causes des 
changements dans la population. 
L'analyse révèle quelles mesures les souverains Habsbourgs ont 
prises pour modifier la composition de la population de Hongrie et 
fait allusion aux motifs des ces intentions. 
La réponse présente d’une façon détaillée les changements 
survenus dans la répartition proportionnelle de la population et 
présente quelles en étaient les conséquences immédiates et à long 
terme. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise et interprète les documents et tire des 
constatations et des conclusions essentielles. 

0 à 8

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans l'espace. Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C  Il mentionne que  le peuplement du pays n’a pu avoir lieu 
qu’après la conclusion de la paix avec les Turcs (1699) et après la 
fin de la guerre d’indépendance de Rákóczi (1711). Ce processus 
s’est étalé sur tout le XVIIIe siècle et l’établissement de la 
population s’est effectué en plusieurs grandes vagues.   

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions historiques générales 
et celles liées au sujet. 

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme densité de la population, 

population, estimation, recensement de la population, etc., et les 
notions historiques liées au sujet comme changement 
démographique, rapports de nationalités, immigration ou migration, 
établissement systématique, réduction des impôts, pays 
multinational etc. 

0 à 4
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O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples. 
C P. ex. il constate, d’ après les cartes, quelle nationalité s’est 
installée dans quelle partie du pays et il constate qu’à la suite de 
l’établissement des populations, les conditions ethniques et 
démographiques du pays se sont considérablement modifiées, le 
pays est devenu un État multinational. 
C P. ex. il précise que les propriétaires fonciers ont tout fait pour 
attirer le plus de main-d’oeuvre possible (nouveaux sujets) pour 
faire cultiver leurs terres, c’est la raison pour laquelle ils ont 
accordé des privilèges aux paysans installés sur leurs domaines 
(droit de changer librement de domicile, exemption des redevances 
seigneuriales pour un certain temps). 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il mentionne que la Cour et l’aristocratie ont organisé 
ensemble les établissements de population puisqu’eux seuls 
possédaient assez de pouvoir et d’argent pour réaliser un tel projet, 
et il constate que leur influence et leur richesse ont permis 
d’accorder des exemptions de redevances seigneuriales,  les 
personnes installées sur leurs domaines étaient donc nombreuses.   
C P. ex. il renvoie au fait que les territoires faiblement peuplés, les 
rapports de propriété incertains ont attiré beaucoup de colons 
venant de l’extérieur, et il constate que le travail de la population 
installée dans le pays a largement contribué au renforcement 
économique du pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 à 8

O Le candidat révèle  les causes du repeuplement de la Hongrie au 
XVIIIe siècle ainsi que ses conséquences sur la composition 
ethnique de la population du Royaume de Hongrie de l’époque. 
C P. ex. il démontre qu’en conséquence de la domination turque et 
des guerres incessantes, d’immenses  territoires jadis riches situés 
surtout dans le centre et dans le Sud sont devenus des terres 
marécageuses, et il constate que le nombre de la population du pays 
a considérablement diminué, le dépeuplement touchait avant tout 
les régions centrales et méridionales du pays, là où la majorité de la 
population était autrefois constituée de Hongrois, ainsi la 
diminution de leur nombre dépassait la moyenne nationale.  
C P. ex. il révèle qu’avec les établissements de population, la Cour 
et l’aristocratie avaient l’intention de redresser l’économie, bien 
que des raisons militaires (et de défense) s’y soient également 
imposées, et il constate aussi que cela  convenait aux intentions de 
germanisation de la Cour de Vienne et que le nombre des 
personnes ayant la foi catholique a augmenté .  
C P. ex. il constate que les établissements de population ont 
modifié la répartition ethnique de la population du pays, les 
Hongrois sont devenus minoritaires et que cela ne posait pas de 
problème au cours du siècle, mais au siècle suivant cette situation 
devient la source de beaucoup de tensions nationales.  

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses connaissances 
autonomes et par ses constatations correctes. 

0 à 
10 
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Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté, il est logiquement construit. 
L'analyse est un texte construit, qui contribue au développement 
logique du contenu.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire une 
analyse nuancée.  

Structure, style 
 

Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

 
 
 

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
 
19. L'agriculture de l’époque  Kádár (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente essentiellement les traits caractéristiques 
de la vie agricole de l’époque de Kádár. 

Compréhension 
des instructions 

En allant à l’essentiel, le candidat présente les rapports logiques 
importants. (P.ex. : le bon ravitaillement de la population était 
en fait une question politique, la direction était donc ouverte aux 
modifications du mode de ravitaillement, comme par exemple  
à l’introduction du système des exploitations familiales.) 

0 à 4

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace et établit correctement l’ordre chronologique. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que l’époque de Kádár s’est étalée en 
Hongrie, entre 1956 et 1989. Les réformes de 1968 ont joué un 
rôle important dans la transformation de l’agriculture. 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions générales et 
celles liées au sujet. 

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme agriculture, croissance, 

développement, structure de propriété,  réforme etc., et les 
notions historiques liées au sujet comme modèle soviétique, 
"seconde économie", secteur économique, coopérative, 
exploitation d'Etat /ferme d'Etat, exploitation familiale etc. 

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples. 

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il mentionne qu’à la suite des réformes, les grandes 

exploitations industrialisées (exploitation d’État, coopérative) et 
les petites exploitations industrialisées (exploitation familiale, 
exploitation auxiliaire) étaient présentes et il constate que 
l’achat des technologies occidentales, la fusion des coopératives 
et l’emploi des experts ont contribué au succès des exploitations 
industrialisées.  
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O Le candidat présente les traits caractéristiques de l’agriculture 
de l’époque de Kádár.  
C P. ex. il identifie la division du travail entre les différents 
secteurs : les grandes exploitations industrialisées s’occcupaient 
tout particulièrement de production de céréales, d’élevage à 
grande échelle, tandis que les petites exploitations s’occupaient 
d’horticulture, de viticulture, d’élevage de volaille, et il constate 
que dans les exploitations familiales, les lois du marché 
s’imposaient davantage, ainsi l’individu était plus intéressé par 
la production. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il mentionne les facteurs du développement rapide de 
l’agriculture : technologies de production développées, structure 
des exploitations, système favorisant l’intérêt personnel, 
nouveau mécanisme économique. Il constate que l’agriculture 
de la Hongrie s’est développée à l’époque, mais les 
changements ne pouvaient avoir lieu qu’à la suite de décisions 
politiques.  

0 à 6

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. Il 
n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 0 à 2
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20. Le ministère d’István Bethlen (long) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente essentiellement les démarches de la 
consolidation politique et économique, et il révèle comment les 
mesures ont contribué à la stabilisation du régime politique.  
En allant à l'essentiel, le candidat présente que la consolidation de 
la vie politique intérieure a créé un système parlementaire limité 
(accord avec les sociaux-démocrates, diminution du droit de vote 
secret, rétablissement de la chambre haute à l’assemblée 
nationale).  
L'analyse révèle également les conditions internationales de la 
consolidation politique et économique (p.ex.: la stabilisation 
monétaire s’est réalisée à l’aide du prêt de la SDN).   

Compréhension 
des instructions 
 

Les informations et les conclusions issues de l'étude des 
documents sont au centre de l'analyse.   

0 à 8

O Le candidat situe les événements historiques dans le temps et 
dans l'espace. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne qu’István Bethlen a été premier ministre de 
« la Hongrie issue du traité de Trianon » entre 1921 et 1931.   

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet. 

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme politique extérieure et 

intérieure, économie, crise, essor, convention, droit de vote, 
sociale-démocratie, emprunt etc., et les notions concrètes liées au 
sujet comme consolidation, révision, détrônisation de la maison 
des Habsbourg, parlementarisme limité, pengô etc.  
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O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions. 
C P. ex. il présente les phases de consolidation de la vie politique 
intérieure (détrônisation de la maison des Habsbourg, plébiscite à 
Sopron, pacte Bethlen-Peyer, réforme du droit de vote, 
rétablissement de la chambre haute à l’assemblée nationale etc.), et 
il constate que Bethlen a mis en place un régime politique solide 
par ces mesures au milieu des années 1920.  
C P. ex. il mentionne que l’un des éléments fondamentaux de la 
consolidation économique était l’introduction du pengô après 
l’emprunt versé par la Société des Nations (l’un des principaux 
objectif de cette mesure était de mettre fin à l’inflation), et il 
constate que les puissances vainqueurs  ont versé cet emprunt 
parce qu’elles pensaient que Bethlen serait capable d’accomplir la 
consolidation (et/ou Bethlen était l’homme politique 
acceptable/soutenu par l’Entente).  

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il présente les traits caractéristiques de la restructuration 
de l’économie (diminution du rôle de l’agriculture, la structure de 
l’industrie s’est transformée etc.), et il constate que la cause 
fondamentale de ces changements était le traité de paix de Trianon 
et/ou la disparition de la Monarchie austro-hongroise.  

0 à 8

O Le candidat présente comment les démarches de la 
consolidation de la vie politique intérieure ont renforcé le rôle du 
parti au gouvernement, et que comment et pourquoi la structure 
économique a été transformée après le traité de Trianon.  
C P. ex. il révèle l’importance politique du pacte Bethlen-Peyer : 
le rétablissement du fonctionnement du parti le plus fort de 
l’opposition politique ce qui représentait une limitation en même 
temps, et il constate que le Parti social-démocrate est devenu par le 
pacte l’opposition loyale du gouvernement. 
C P. ex. il analyse par quels « freins politiques » Bethlen arrivait à 
surveiller l’opposition (limitation du vote secret et le 
rétablissement du vote à mains levées/ouvert, il contrôle le 
processus de la législation par le rétablissement de la Chambre 
haute etc), et il constate qu’ il a formé ainsi un tel système 
parlementaire où il existait une opposition mais elle ne pouvait pas 
arriver à une position gouvernementale (ou il constate qu’un 
parlementarisme limité s’est mis en place).  
C P. ex. il analyse quels étaient les causes de la restructuration de 
l’économie : une partie des régions céréalières est passée de l’autre 
côté des frontières, par conséquant le poids de  l’agriculture et de 
l’industrie alimentaire a diminué, l’industrie textile a progressé, 
l’industrie légère nationale s’est formée, et il constate que 
l’augmentation de la production d’énergie électrique était en 
relation avec l’électrification dans l’économie et dans le domaine 
de la consommation.  

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses connaissances 
autonomes et par ses constatations correctes.  . 

0 à 
10 
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Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté, il est logiquement construit.  
L'analyse est un texte construit, qui contribue au développement 
logique du contenu.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité de faire 
une analyse nuancée.  

Structure, style 
 

Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

0 à 8
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