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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. Faute grave d'orthographe (souligner) 
 (Faute grave d’orthographe :  

- les erreurs concernant les majuscules et les minuscules (p. ex. Rome, Széchenyi, 
napoléonien) 

- le manque d’accord du pluriel 
- la confusion entre le participe passé se terminant par –é et les verbes en –er (p. ex. : il 

doit donner / il doit donné) 
- les erreurs de conjugaison) 

Dans les cases qui se trouvent à la fin des exercices, on trouvera à gauche le nombre 
maximum de points; mettez 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. 
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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.  

 
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. 

Dans les 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. »).  

Pour les 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. 

Si la somme totale des points obtenus au test est un nombre entier, il ne faut rien 
faire. Si c'est un nombre décimal, il faut procéder selon la règne appliquée en 
mathématiques: il faut donc l'arrondir à un nombre entier (p. ex. en arrondissant 23,5 
points, on obtient 24). 

Les noms de personnes, les données topographiques et les notions figurant dans les 
programmes de cadre ne peuvent être acceptés qu’avec une orthographe correcte. 

Accepter 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) le candidat a obtenu le moins de points, ainsi quand on calcule la somme 
totale des points, le candidat aura la moindre perte 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. 
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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,  
évaluez 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 à laquelle (auxquelles) il a atteint le plus de 
points. 

Si le candidat commence à traiter tous les sujets mais 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): jugez si le candidat a traité le problème, le 
thème, l'époque donnés. 

• La concentration sur le thème, la mise en valeur de l'essentiel: jugez 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: jugez 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: jugez si le candidat a utilisé les sources 
convenables 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 résultat 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. 
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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.  

 
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) Évaluation 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". 

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. 

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 ». Par exemple, aux essais courts, 
selon les critères « Orientation dans le temps et dans l'espace », « Utilisation des termes 
techniques» et « Utilisation des sources » et aux essais longs, selon les critères « Orientation 
dans le temps et dans l'espace » et « Utilisation des termes techniques », on ne peut mettre 
que 0 ou 2 ou 4 points.) 

Si, dans le corrigé, plusieurs contenus sont associés à une opération, certains nombres 
de points ne peuvent pas être mis en raison du rapport étroit entre les deux critères 
d'évaluation (par exemple, aux essais courts, selon le critère « Identification des facteurs 
ayant une influence sur le cours des événements », on ne peut pas mettre 1 point ni 4 points ; 
aux essais longs, selon le critère « Utilisation des sources », on ne peut pas mettre 1 point ni 5 
points  et selon le critère « Identification des facteurs ayant une influence sur le cours des 
événements », on ne peut pas mettre 1 point ni 6 points. 
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Pour évaluer les opérations particulières et les contenus particuliers, la règle générale à 
respecter est résumée dans les tableaux suivants: 
Évaluation 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. 

 
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 notions générales et 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 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 etc); 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 fautes graves 
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.  
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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 fautes graves de 
langue et d'orthographe. 
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'une sorte de plan composé de mots. 

 

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 compte lors de l’évaluation lorsque c’est 
justifié. Ce dépassement toléré représente environ 2 ou 3 lignes aux essais courts, et environ 4 
ou 5 lignes aux 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 de 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 le nombre des points à chaque sujet. 
8. Calculez le nombre total des "points pour l'épreuve" obtenus aux trois essais. Si le 

total est un nombre entier, il ne faut rien faire. Si c'est un nombre décimal, il 
faut procéder selon la règne appliquée en mathématiques: il faut donc l'arrondir 
à un nombre entier (p. ex. en arrondissant 23,5 points, on obtient 24). 
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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.  
 
 

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

Critères Points 
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 
 

Critères Points 
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 antique (0,5 point par élément, 4 points au total) 
Image Qu’est-ce qui ou bien qui est 

représenté? 
Civilisation 

a) Grande Muraille chinoise, Chine 
b) Acropole grecque, Hellas/Hellade, Grèce 
c)   Colisée romaine, Rome, Empire romain 
d) Bouddha indienne, Inde 

(Le nom d’une autre civilisation 
bouddhique peut être accepté.) 

 
2. L’islam (3 points) 

 
a) (0,5 point par élément) 
 -Mahomet 
 -cinq  
 -pauvres/misérables/indigents/à ceux qui sont dans le besoin/défavorisés (D’autres 
réponses qui ont un sens semblable peuvent être acceptées.) 
b) (mois du) Ramadan (0,5 point) 
c) La Mecque (1point) 

 
3. La Bulle d’or (0,5 point par élément, 4 points au total)  
 

Affirmation Vrai Faux 
a) Le souverain qui a promulgué la loi était issu de la dynastie 
Anjou.  X 

b) Si le souverain ne tient pas ses promesses, les évêques et les 
nobles peuvent contredire au roi. X  

c) Il faut fournir la dîme sous forme de produits agricoles. X  

d) La dîme est l’une des redevances qu’il faut payer au seigneur.  X 

e) Le document montre le renforcement du pouvoir royal.  X 

f) La Bulle d’or a été promulguée au XVIe siècle.  X 

g) Les francs-servants ne doivent pas payer d’impôt. X  

h) Les hôtes sont des personnes venues d’un autre pays. X  

 
4. Les notions des Lumières (1 point par élément, 4 points au total)  
 

Document Notion 
a) la séparation des pouvoirs 
b) contrat social 
c) les droits fondamentaux de l’homme 
d) tolérance religieuse 
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5. La guerre d’indépendance de Rákóczi (0,5 point par élément, 3 points au total)  
a)  

1) qu’ils ne reconnaissaient pas le souverain 
2) Trencsén 
3) accordé la grâce aux insurgés 

b) 

 
 

 
6. Les effets sociaux de la révolution industrielle (1 point par élément, 4 points au total) 
a) l’industrie textile ou l’industrie légère 
b) Inde 
c)         -les États-Unis représentaient un concurrant ou 

 -les États-Unis se sont séparés/se sont détachés de l’Angleterre, de la métropole ou 
 -l’Angleterre exportait de plus en plus ses produits de coton/ses cotonnades dans ses        
colonies ou dans d’autres régions 

d)  -les frais de production du fil de coton ont baissé ou 
 -la production du fil de coton devenait de plus en plus mécanisée ou 
 -le prix de la matière première (du coton) a diminué  
(D’autres réponses qui ont un sens semblableaux peuvent être acceptées.) 

 
7. Les conditons ethniques de l’époque dualiste (0,5 point par élément, 2 points au total) 

 Vrai Faux 
a) Entre 1900 et 1910, la majorité des émigrants étaient des 
Hongrois. 

 X 

b) La population totale a augmenté de 30 % entre 1900 et 1910.  X 
c) La proportion des Slovaques a diminué entre 1880 et 1910. X  
d) La proportion des Hongrois a augmenté entre 1880 et 1910. X  

3 

1 

2 
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8. La condition de la femme après la Grande Guerre (1 point par élément, 4 points au 
total) 

a) le travail massif 
b) le droit de vote 
c) l’égalité des droits (de la femme) 
d) les habitudes vestimentaires 

 
9. La Hongrie entre les deux guerres mondiales (1 point par élément, 4 points au total) 

a) gouverneur/régent 
b) royauté ou monarchie 
c) Miklós Horthy 
d) les deux tentatives de Charles IV de retourner sur le trône de Hongrie 

 
10. Les traits caractéristiques du régime Rákosi (1 point par élément, 5 points au total) 
 

-Premier texte: 
Lettre désignant l’image: D) 
 
-Deuxième texte: 
Lettre désignant l’image: C) 
 
-Troisième texte: 
Lettre désignant l’image: B) 
 
-Quatrième texte: 
Lettre désignant l’image: A) 
 
-Cinquième texte: 
Lettre désignant l’image: E) 

 
11. Les inconvénients de la société de consommation (1 point par élément, 4 points au 
total) 

a) 6. 
b) 5. 
c) 3. 
d) 4. 

 
12. La démocratie parlementaire en Hongrie (4 points) 
 

 a) une seule fois (1 point) 
 b) le gouvernement (0,5 point) 
 c) le chef d’État ou le président de la République (0,5 point) 
 d) sur proposition du Premier ministre ou du chef du gouvernement (0,5 point) 
 e) les membres de l’Assemblée nationale/du Parlement ou les députés à   

          l’Assemblée nationale/ au Parlement ou l’Assemblée nationale/le Parlement  (0,5 point) 
            f) à partir de 18 ans (1 point) 
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II. ESSAIS 
13. Les grandes découvertes géographiques     (court) 
 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les causes et les 
conditions préalables des grandes découvertes 
géographiques. 

0 à 4 Les exemples concrets mentionnés par le candidat 
correspondent au sujet, il cite des faits historiques, des 
connexions, des données qui sont liés au sujet (p.ex.: les 
découvertes ont été stimulées par l’expansion turque, par le 
développement de la technologie et des sciences). 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports 
chronologiques et topographiques de l’époque traitée, il les 
intègre dans sa réponse. 0 à 4 C P.  Il  connaît le temps et l’espace historiques du sujet, il  
nomme quelques événements (p.ex.: la prise de 
Constantinople-1453, la découverte de l’Amérique-1492). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
C Il utilise les notions générales (p.ex.: découverte, 
continent, expansion, route commerciale), et il utilise 
correctement les termes techniques liés au sujet (p.ex.: 
croissance démographique, soif d’or/soif de métaux précieux, 
caravelle, imprimerie/impression de livres, etc.). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 C P. ex. il mentionne le rôle de la conquête turque, 
l’importance des changements techniques et scientifiques, et 
il note les motifs religieux, économiques et politiques des 
découvertes.  

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les causes principales des découvertes, 
et il mentionne les antécédents et les conditions préalables.  

0 à 6 

C P.ex. il note que l’expansion ottomane a incité les 
Européens à ouvrir de nouvelles routes commerciales, et il 
présente les innovations techniques et scientifiques qui ont 
contribué à la découverte de l’Amérique (la carte de 
Toscanelli, la Terre est une sphère, nouveau type de navire). 
C P. ex. il mentionne que certains facteurs politiques et 
religieux ont également joué un rôle important dans les 
découvertes, et il constate que les éléments économiques 
(soif d’or et de trésors/de métaux précieux) étaient importants 
aussi. 

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. L’idéologie nazie         (court) 
 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les particularités de 
l’idéologie nazie, et mentionne des faits historiques, des 
connexions, des données qui sont liés au sujet. 

0 à 4 Il présente essentiellement  les éléments déterminants de 
l’idéologie nazie (p.ex.: rôle des masses, antisémitisme, 
démagogie, théorie raciale, principe de chef unique, théorie 
de l’ «espace vital », système des symboles utilisés). 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports 
chronologiques et topographiques de l’époque traitée, il les 
intègre dans sa réponse. 0 à 4 C  Il sait que l’idéologie nazie est née en Allemagne, il 
mentionne que l’arrivée au pouvoir du Parti nazi a eu lieu en 
1933. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise les notions générales (p.ex.: crise, idéologie, 
dictature) et les notions liées au sujet (p.ex.: antisémitisme, 
Führer/guide/chef, démagogie, théorie raciale, national-
socialisme). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 C P. ex. il note les éléments de base des idées de Hitler (rôle 
des masses, propagande, théorie raciale), et il fait allusion au 
système de symboles utilisés sur l’image (p.ex.: croix 
gammée, principe de chef unique, rôle de la propagande). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les traits caractéristiques de 
l’idéologie nazie et présente l’arrière-plan historique de sa 
naissance. 

0 à 6 

C P.ex. il présente l’essentiel de la théorie raciale, et il note 
que selon les conceptions de Hitler, les « races supérieures » 
ont droit à la domination, à l’anéantissement des « races 
inférieures ». 
C P. ex. il fait référence au fait que le but de Hitler était de 
réaliser l’unité du peuple allemand, et il constate que d’après 
Hitler, celle-ci sera réalisée en utilisant la propagande, en 
créant l’image d’un ennemi et le principe de chef unique.  

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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15. Les effets culturels de la Réforme en Hongrie     (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les effets culturels de la 
Réforme en Hongrie. 
Les exemples concrets mentionnés par le candidat 
correspondent au sujet, il cite des faits historiques, des 
connexions, des données qui sont liés au sujet (p.ex.: rôle de 
la Réforme dans l’instruction, traductions de Bible). 

0 à 4 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports 
chronologiques et topographiques de l’époque traitée, il les 
intègre dans sa réponse. 

0 à 4 
C P. Il connaît les rapports chronologiques et topographiques 
fondamentaux de l’époque traitée (p.ex.: la Réforme s’est 
répandue à partir des territoires allemands à partir de 1517, 
son apparition en Hongrie a eu déjà lieu dans la première 
moitié du XVIe s., les différentes confessions sont devenues 
déterminantes dans des régions différentes). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
C Il utilise les notions générales (p.ex.: Réforme, confession, 
religion, courant religieux, éducation/instruction, 
imprimerie/impression de livres) et les termes techniques 
liées au sujet (p.ex.: évangélique, réformé, 
collège/internat/lycée, traduction de Bible). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 
C P. ex. il fait référence à l’importance particulière de 
l’éducation, à la fondation des écoles, au fait que certains 
Hongrois font leurs études à des universités à l’étranger, à 
l’importance de l’impression de livres et à des traductions de 
Bible, et il constate que tous ses éléments ont joué un rôle 
important dans la propagation de la Réforme en Hongrie. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les principaux effets culturels de la 
Réforme en Hongrie, et il classifie leur rôle. 

0 à 6 

C P.ex. il note que l’impression de livres en Hongrie a 
également contribué à la propagation de nouveaux 
enseignements, et il constate que l’arrière-plan technique a 
été assuré par les innovations européennes. 
C P. ex. il mentionne que les grands seigneurs hongrois 
protestants ont reconnu l’importance de l’instruction, et il 
constate que les études effectuées à l’étranger ainsi que les 
rapports établis avec des pays étrangers ont encore renforcé 
le protestantisme hongrois. 

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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16. La carrière politique de János Hunyadi et ses luttes contre les Turcs  (long) 
 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat se concentre essentiellement sur la présentation 
et évaluation de la carrière politique de János Hunyadi et de 
ses luttes contre les Turcs.  

0 à 8 

En allant à l'essentiel, le candidat présente les différentes 
phases des luttes et les événements importants (p.ex.: 
campagne militaire longue, Nándorfehérvár/Belgrade). 
L'analyse révèle l’arrière-plan politique des combats (p.ex.: 
les intérêts personnels de Hunyadi, le contexte européen).  
Le candidat cite des faits historiques, des connexions, des 
données qui sont liés au sujet.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports 
chronologiques, topographiques de l’époque traitée et il les 
intègre dans sa réponse. 

0 à 4 C Il présente les principales étapes de la carrière politique de 
Hunyadi et il nomme les régions touchées par la guerre 
(p.ex.: les Balkans). Il mentionne la victoire à 
Nándorfehérvár/Belgrade et sa date: 1456 . 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et les termes techniques liés au sujet.  

0 à 4 
C Il utilise les notions générales (p.ex.: campagne/expédition 
militaire, offensive et manoeuvres militaires défensives, 
politique extérieure, lutte pour le pouvoir)  et les termes 
techniques liés au sujet (p.ex.: voïvode, gouverneur, système 
de fortifications des confins). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8 

C P. ex. il note les principales étapes de la carrière 
personnelle de János Hunyadi (ses domaines, voïvode, chef 
militaire, gouverneur) et il constate que tout cela lui a assuré 
des possibilités différentes.  
C P. ex. il révèle les causes et l’arrière-plan de la stratégie 
offensive et il note que l’objectif principal de Hunyadi était 
de vaincre les Turcs dans les Balkans à l’aide de l’alliance 
des peuples balkaniques.  
C P. ex. d’après les documents, il fait allusion à la situation 
intérieure de la vie politique hongroise et il  révèle les 
principales difficultés (roi mineur, grands seigneurs ayant des 
intérêts opposés).  

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les circonstances politiques 
extérieures et intérieures des luttes et il note les conséquences 
les plus importantes.  

0 à 10 
C P.ex. il note qu’en général, Hunyadi adoptait une tactique 
militaire offensive et que des intérêts personnels ont 
également influencé l’adoption d’une telle stratégie 
(protection de ses domaines, obtention de la position de 
gouverneur). 
C P.ex. il fait allusion au fait que Hunyadi menait les luttes 
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parallèlement à des difficultés politiques permanentes à 
l’intérieur du pays (mort de Ladislas Ier /I. Ulászló, minorité 
de Ladislas V, lutte contre la Ligue des Garai-Cillei) et il 
constate que ces événements avaient des effets sur ses luttes 
contre les Turcs.  
C P. ex. il note que la défense du système des fortifications 
dans les confins était aussi une tâche importante et il constate 
le rôle clé de Nándorfehérvár/Belgrade dans cette situation.  

 C  P. ex. il note qu’avec la chute de Constantinople (1453), la 
politique extérieure de Hongrie s’est retrouvée dans des 
conditions beaucoup plus défavorables et il constate qu’en 
Europe, à cette époque-là, les luttes représentaient également 
des affrontements entre le monde chrétien et islamique. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et 
sans ambiguïté.  

0 à 8 
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.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
 
17. Le règne de Joseph II         (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement le règne de Joseph II et 
les contradictions de sa politique de réformes.  
Les exemples concrets mentionnés par le candidat 
correspondent au sujet, il cite des faits historiques, des 
connexions, des données qui sont liés au sujet (p.ex.: il révèle 
l’essentiel de l’absolutisme éclairé et il mentionne les 
mesures les plus importantes). 

0 à 4 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports 
chronologiques, topographiques de l’époque traitée et il les 
intègre dans sa réponse. 0 à 4 
C P. Il connaît l’espace et l’époque historiques auxquels est 
lié le règne de Joseph II (1780-90, Empire des Habsbourg). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise les notions générales (p.ex.: absolutisme, décret, 
Lumières, modernisation) et les termes techniques liées au 
sujet (p.ex.: tolérance religieuse, absolutisme éclairé, « roi au 
chapeau », protestant, josephinisme). 

Utilisation des 
sources  
 

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations 
figurant dans les documents, et il en tire des conclusions 
simples.  0 à 4 C P. ex. il présente les principales mesures de Joseph II (Acte 
de tolérance, décret sur les serfs) et les intentions du 
souverain. 
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Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les causes des mesures de Joseph II et 
leur arrière-plan et il présente les effets et les traits 
caractéristiques contradictoires des décrets. 

0 à 6 

C P.ex. il note que les décrets sont nés dans l’esprit de 
l’absolutisme éclairé et il constate que l’intention d’assurer le 
bien-être général et la tolérance religieuse reflètent les 
principes des Lumières tandis que le gouvernement par 
décrets, les réformes proposées d’en haut, reflètent ceux de 
l’absolutisme. 
C P. ex. il mentionne que le souverain voulait introduire des 
réformes par les décrets et il constate que les modalités de 
leur réalisation ont entraîné des oppositions (il n’a pas été 
couronné, la langue allemande devient langue officielle, 
suppression de l’autonomie des comitats). 

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 
 
18. Le Compromis austro-hongrois       (long) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat se concentre essentiellement sur la présentation 
du Compromis austro-hongrois.  

0 à 8 

En allant à l'essentiel, le candidat présente les différentes 
contraintes extérieures et intérieures de la conclusion du 
Compromis, les circonstances historiques et son contenu 
(p.ex.: compromis politique et économique). 
L'analyse révèle les avis partagés sur le Compromis (p.ex.: 
l’opinion de Kossuth, d’Eötvös et de Deák).  
Le candidat cite des faits historiques, des connexions, des 
données qui sont liés au sujet.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports 
chronologiques, topographiques de l’époque traitée et il les 
intègre dans sa réponse. 

0 à 4 
C Il sait que le Compromis a été conclu en 1867 et que cela 
marque la naissance d’un nouvel État (Monarchie austro-
hongroise) et il connaît les transformations de la politique 
internationale qui ont exercé de l’influence sur la naissance 
du Compromis (p.ex.: la réalisation de l’unité italienne et 
allemande). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 

C Il utilise les notions générales (p.ex.: politique extérieure, 
lutte entre les puissances pour le pouvoir, compromis, 
gouvernement, assemblée nationale, monarchie 
constitutionnelle)  et les termes techniques liés au sujet 
(p.ex.: dualisme, quota(s), affaires communes, délégations, 
compromis économique). 
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Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8 

C P. ex. il note les contraintes de la conclusion du 
Compromis, ses ressorts et il constate qu’elles étaient à la 
fois des contraintes de politique intérieure et extérieure et 
économiques.  
C P. ex. il présente la structure de l’État dualiste et il constate 
que l’on a créé des ministères communs pour gérer les 
affaires les plus importantes, les corps législatifs ont utilisé 
des délégations pour les concertations.  
C P. ex. il fait référence aux opinions partagées sur le 
Compromis (les conceptions de Deák et de Kossuth) et il 
présente l’essentiel des opinions partagées.  

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les causes du compromis historique 
et il révèle son arrière-plan.  

0 à 10 

C P.ex. il présente le contexte politique extérieur (défaites 
militaires de l’Autriche, l’unité allemande et italienne) et il 
constate que ces événements ont donné un élan important à la 
conclusion du Compromis. 
C P.ex. il mentionne que les oppositions politiques ont 
considérablement retardé la modernisation économique 
(isolement, manque de capitaux) et il constate que les anciens 
nobles soutenaient la conclusion du Compromis pour des 
raisons économiques aussi.  
C P. ex. il note que la structure dualiste du nouvel État était 
une formation particulière et il constate que cela se reflétait 
également dans la construction de la structure d’État.  

 
C  P. ex. il présente les avantages du Compromis (possibilité 
de prospérité économique, sécurité politico-militaire, mise en 
place des droits civiques) et il constate qu’il y avait des 
inconvénients aussi (pas de souveraineté totale ni d’armée et 
de politique extérieure indépendantes) et que le compromis  a 
été critiqué aussi. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et 
sans ambiguïté; il est logiquement construit.  

0 à 8 
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.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
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19. La vie économique en Hongrie dans les années ’70 et ‘80    (court) 
 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la vie économique de 
l’époque Kádár.  
Les exemples concrets mentionnés par le candidat 
correspondent au sujet, il cite des faits historiques, des 
connexions, des données qui sont liés au sujet (p.ex.: le taux 
d’échanges était en baisse continue, le maintien du niveau de 
consommation à l’intérieur du pays a été assuré au prix 
d’énormes sacrifices, les crédits demandés ont entraîné 
l’endettement). 

0 à 4 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports 
chronologiques, topographiques de l’époque traitée et il les 
intègre dans sa réponse. 

0 à 4 C P. Il sait que l’époque Kádár a commencé en 1956 et s’est 
terminée en 1989 et que la Hongrie se trouvait dans la zone 
d’influence de l’Union soviétique (monde bipolaire) et que la 
Hongrie disposait à cette époque-là d’un terrain d’action 
politique et économique limité. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 

C Il utilise les notions générales (p.ex.: socialisme, régime du 
parti unique, réforme économique, niveau de vie, crise) et les 
termes techniques liées au sujet (p.ex.: baisse du taux 
d’échanges, exploitation agricole réservée à l’usage 
familiale/petite parcelle personnelle autour de la 
maison/exploitation personnelle/terrain propre/terrain 
particulier, endettement, articles de consommation durable). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 
C P. ex. il présente les particularités de la vie économique 
des années ’70 et ’80 et il en note les éléments importants 
(évolution des échanges extérieurs, baisse du taux 
d’échanges, endettement, le rôle des exploitations agricoles 
réservées à l’usage familial. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 

O Le candidat révèle les causes des transformations 
économiques et il analyse leurs circonstances extérieures et 
intérieures. 

0 à 6 

C P.ex. il mentionne que le volume des exportations de 
l’économie hongroise n’a pas pu atteindre le volume des 
importations et il constate que malgré ce fait, les dirigeants 
politiques hongrois continuaient à maintenir le niveau élevé 
de la consommation (développement du niveau de vie) ou il 
présente que la Hongrie avait une position favorable dans le 
camp socialiste malgré les difficultés (« la baraque la plus 
gaie », « communisme de goulash », « socialisme à 
réfrigérateur . 
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C P. ex. il note que le régime Kádár était obligé de demander 
des crédits occidentaux importants et il constate que 
l’augmentation du niveau de vie n’était assurée que par un 
travail complémentaire important fourni par la population. 

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 
 
20. L’entrée en guerre de la Hongrie       (long) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat se concentre essentiellement sur la présentation 
des circonstances et les causes de l’entrée en guerre.  

0 à 8 

Les exemples concrets mentionnés illustrent bien les 
particularités de l’entrée en guerre et le contexte historique 
européen. 
Le candidat révèle les principaux éléments du comportement 
de l’État hongrois entrant en guerre (p.ex.: la politique 
révisionniste, les connexions des rapports économiques et de 
la politique extérieure, l’évolution des rapports 
germano-hongrois, contraintes et décisions autonomes). 
Le candidat cite des faits historiques, des connexions, des 
données qui sont liés au sujet. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports 
chronologiques et topographiques de l’époque traitée, il les 
intègre dans sa réponse. 

0 à 4 C Il connaît les antécédents immédiats de la guerre, les 
régions principales touchées par la guerre, les nouvelles 
frontières « révisées » du pays (p.ex.: la Transylvanie du 
Nord, les régions du Sud) et il indique l’année de l’entrée en 
guerre (1941). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales. L’interprétation et la place des termes techniques 
liées au sujet sont correctes dans le texte rédigé.  

0 à 4 C Il utilise les notions générales suivantes (p.ex.: l’entrée en 
guerre, stratégie, politique extérieure, diplomatie, 
bombardement)  et les termes techniques liés au sujet (p.ex.: 
révision territoriale, neutralité militaire, déclaration de 
guerre, dépendance économique, puissances de l’Axe). 

Utilisation des 
sources  
 

O Le candidat s’appuie sur les documents donnés, sur l’atlas 
historique pour lycées. Il systématise les documents, les 
compare les uns aux autres, il les intègre dans la rédaction et 
il en tire des conclusions. 

0 à 8 C P. ex. il met l’accent sur les facteurs qui ont un rôle 
déterminant concernant le sujet et souligne les particularités 
(contraintes économiques et engagement, le mode de penser 
des milieux militaires, les causes du glissement vers la droite 
dans la vie politique, les rapports de politique extérieure).  
C P. ex. il présente la prise de position de l’U.R.S.S. envers 
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la Hongrie et il constate que l’Union soviétique n’avait pas 
intérêt à entrer en guerre contre la Hongrie.  
C P. ex. il présente l’opinion des personnages historiques 
importants qui peuvent être liés au sujet (Pál Teleki, Henrik 
Werth) et il constate que certains avaient des doutes sur 
l’entrée en guerre.  

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les ressorts de l’entrée en guerre, les 
conditions intérieures et extérieures et il mentionne les 
principales conséquences de celle-ci. 

0 à 10 

C P.ex. il fait allusion aux facteurs préalables qui ont 
contribué à ce que la Hongrie entre en guerre aux côtés des 
Allemands et il constate que les motifs sont différents (la 
paix de Trianon, l’anticommunisme, les rapports 
commerciaux et politiques étroits entre la Hongrie et 
l’Allemagne, la conception des chefs militaires hongrois, la 
propagande révisionniste). 
C P.ex. il essaye de donner plusieurs approches de la 
question et il révèle que l’entrée en guerre était influencée 
par des raisons à la fois politiques et militaires.  
C P. ex. il note que derrière l’entrée en guerre, il y avait aussi 
des contraintes économiques et il constate que l’engagement 
économique de la Hongrie pour l’Allemagne était de plus en 
plus profond à partir des années ’30.   C  P. ex. il révèle les opinions des personnages historiques 
déterminants de l’époque sur la situation et les possibilités de 
la Hongrie (Miklós Horthy, Pál Teleki, Henrik Werth) et il 
constate les causes de leurs opinions différentes. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et 
sans ambiguïté; il est logiquement construit.  

0 à 8 
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.  
Il n'y a pas de grave faute de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
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