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Instructions pour la correction des exercices de l'épreuve écrite 
 
Corriger 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. 

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

N'accepter 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.  

 

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. 
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• 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 des éléments 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. 

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 
 
Quatre sujets au total seront évalués:  
deux sujets courts et deux sujets longs chacun concernant des périodes différentes dont au 
moins deux doivent concerner l'histoire de Hongrie et un l’histoire universelle. 

  
Evaluation des réponses en cas de choix incorrect des sujets 

 

Si le candidat a traité quatre 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 atteint le moins de points. 

• il faut prendre en compte l'essai (deux ou trois 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 quatre sujets, que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, et si parmi les essais il y en a quatre 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., 16., 17., 20. ou 14., 16., 17., 20.). 

Si le candidat commence à traiter plus de quatre sujets, mais si parmi les essais il n'y en 
a pas quatre 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 que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, alors selon les termes de la description de l'épreuve, les sujets n° 13., 16., 19., 
22. 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. 



 

írásbeli vizsga 0611 4 / 26 2007. május 9. 

Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 donné. 

• 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 des 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 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 
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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 aux essais courts, et 
environ 4 ou 5 lignes aux essais longs. 

4. Déroulement proposé de l'évaluation des essais 

1. Etudier le corrigé des sujets. 
2. Observer le modèle des critères d'évaluation. 
3. Vérifier la pertinence du choix de sujets du candidat. 
4. Lire au moins deux fois la réponse du candidat. 
5. En fonction des éléments figurant dans le corrigé, mettre le nombre de points obtenus 

selon chaque critère. 
6. Calculer le nombre total de points, et le convertir en points pour l'épreuve en utilisant 

le coefficient (0,25 et 0,33 ?). 
7. Ne pas arrondir les résultats à chaque sujet. 
8. Calculer la somme totale  des points pour l'épreuve obtenus aux quatre essais. Ne 

pas arrondir le résultat s’il se termine par 0,5 ; s’il se termine par moins de 0,5 il faut 
arrondir au chiffre inférieur; s’il se termine par plus de 0,5 il faut arrondir au chiffre 
supérieur. (P.ex. : 27,5 points : ne pas arrondir, 27,3 points = 27 point, 27,7 points = 
28 points.)  
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III. Calcul du nombre total de points obtenus à l'épreuve écrite 
 
Additionner le nombre de points obtenus – et éventuellement déjà arrondis Új !!!- aux 

parties I. et II.  
 
 

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 6  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

8  

Structure, style 2  
Total 28  

 COEFFICIENT 0,25 
Points pour l'épreuve 7  

 
Essai long 
 

Points Critères Maximum Obtenus 
Compréhension des instructions 8  
Situation dans le temps et dans l'espace 4  
Utilisation des termes techniques 6  
Utilisation des sources 10  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

12  

Structure, style 8  
Total 48  

 COEFFICIENT: 
0,333 

DIVISER  PAR 3 
Points pour l'épreuve 16  
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I. TEST 
 
1. La culture de l’Orient antique (4 points au total) 

 a) Vrai 
 b) Vrai 
 c) Faux 
 d) Faux  

 
2. La vie économique au Moyen Age (5 points au total) 

a) 2. croissance démographique ; 5. assolement triennal ; 10. collier d’épaule 
 (1 point par élément) 
b) corporation (1 point) 
c)  P.ex. : garantir  la qualité, éliminer  la concurrence, réglementer le marché, empêcher le 

travail des bricoleurs/gâcheurs/ bousilleurs (0,5 point par élément) 
 
3. L’architecture de l’époque des Árpádiens (4 points au total) 
 

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

 
4. Le règne de Louis XIV (4 points au total) 
a)   absolutiste ou forme de gouvernement reposant sur le pouvoir illimité ou monarchie 
absolue (1 point) 
b)  Louis XIV ou le souverain ou le roi (1 point) 
c)   (0,5 point par élément)  
Du texte : p.ex. : J’ai ordonné à tous les quatre secrétaires d’État de ne rien signer tant qu’ils 
ne m’auront pas fait de compte rendu de l’affaire [...] » ou « J’ai ordonné [...] également au 
contrôleur général des Finances de ne rien signer. » ou « J’ai décrété » ou « je convoque [...] 
mes ministres [...] «  
Du schéma : p.ex. : « Louis XIV a les pleins  pouvoirs » ou « ordonne les lois. » ou « L’État 
c’est moi » ou il contrôle toutes les trois branches du pouvoir. 
d) monarchie constitutionnelle (1 point) 
 
5. Miklós Zrínyi (4 points au total) 
 a) Léopold (Ier) (roi de Hongrie) 
 b) 1664 
 c) P.ex. : le pont assurant le ravitaillement des Turcs a été détruit, ou la destruction du 
pont a rendu plus difficile l’organisation des offensives turques sur le territoire sous  
domination turque ou dans les régions méridionales du pays. 
Toute réponse contenant une argumentation militaire est acceptable! 
 d) Kanizsa 
 
6. Les idées socialistes au XIXe siècle (4 points au total) 
 

Lettre  a) b) c) d) 

Numéro  4. 5. 2. 1. 
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7. L’économie de l’époque dualiste (0,5 point par élément, 2 points au total) 
a) Tous les deux 
b) Aucun des deux 
c) Diagramme 
d) Tableau 

 
8. Le fonctionnement de l’ONU (4 points au total) 

a) Faux 
b) Faux 
c) Vrai 
d) Faux 

 
9. L’histoire de la culture entre les deux guerres. (4 points au total) 
 

a) b) c) d) 
5 4 3 1 

 
10. Le changement de régime (4 points au total) 

 
a) 1990 
b) MDF  - FKgP- KDNP ou il répond par le nom entier des partis. L’ordre n’est pas 

important, mais on ne peut accorder de points que s’il énumère tous les trois partis! 
c) Aucun parti n’a obtenu (ou n’a atteint) la majorité absolue ou 50% + 1 voix  
d) 3. 

 
11. Problèmes globaux   (2 points au total) 

a) P.ex. : Les pays disposant de réserves plus grandes extraient moins de pétrole que les 
pays développés ayant des réserves plus petites. (Toute autre réponse faisant référence à la 
contradiction existante est acceptable !) (1 point) 
b) P.ex. : Pour augmenter la production industrielle, les pays développés  sont obligés         
d’augmenter l’extraction du pétrole. 
P.ex. : Quelques pays du Proche-Orient freinent l’extraction pour augmenter le prix du 
pétrole. 
P.ex. : Certains pays freinent l’extraction pour des raisons politiques. (0,5 point par 
élément) 

 
12. La société hongroise de nos jours (3 points au total) 

a) P.ex. : avant, c’était la  dictature ou le système du parti unique (1point) 
b) P. ex. : État de droit, protection des droits fondamentaux, séparation des branches du 
pouvoir, réaliser l’équilibre des branches du pouvoir, protection de la constitution (on peut 
prendre en considération deux éléments au maximum) (0,5 point par élément) 
c) P. ex. : contrôle préalable des normes, interprétation de la constitution, contrôle ultérieur 
des normes (on peut prendre en considération deux éléments au maximum) (0,5 point par 
élément) 
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II. ESSAIS 
13. La Contre-Réforme (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente essentiellement le processus du renouveau 
catholique, et il s'étend sur le rôle que les arts y ont joué. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: la convocation du concile de Trente a une 
grande importance dans l'arrêt et le retournement du processus 
de perte d'influence de l'Eglise catholique; grâce aux différents 
terrains d'activité de l'ordre jésuite, le catholicisme se renforce 
dans de nombreux domaines. Avec ses caractéristiques, le style 
baroque joue un rôle important dans le renforcement de la 
conviction sentimentale et religieuse des fidèles), et il élabore 
des solutions concrètes pour illustrer ses propos.  

0 à 4 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace, il établit l'ordre chronologique correct.  

Orientation 
dans le temps et 
dans l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que les phénomènes traités ont lieu au 
cours des XVIe-XVIIe siècles. Il est capable de nommer les 
événements de première importance (le concile de Trente, la 
création de l'ordre jésuite etc.), il sait placer dans le temps 
l'épanouissement du style baroque (fin du XVIe-début du XVIIe 
siècle). 
Il sait nommer les pays qui ont été à la tête du processus du 
renouveau catholique. 

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 Eglise, pape, arts, 
renouveau catholique etc., et les termes techniques liés au sujet 
comme concile, jésuites, Index, inquisition, polémiques 
religieuses, recatholisation, baroque, bouleversement émotionnel 
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 constate que le but des jésuites était de renforcer les 
positions de l'Eglise catholique, et que pour atteindre ce but, 
leurs moyens sont l'expansion de la foi de différentes façons 
(prédications publiques, enseignement, formation); ou il 
mentionne que les objectifs les plus importants du concile de 
Trente sont le renforcement intérieur de l'Eglise catholique et le 
repoussement de la Réforme.  

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il énumère les outils artistiques par lesquels le baroque 
était tout à fait capable de renforcer de nouveau la foi des gens, 
etc. 

0 à 6 
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O Le candidat présente essentiellement le processus du 
renouveau catholique. 
C P.ex. la convocation du concile de Trente a une grande 
importance dans l'arrêt et le retournement du processus de perte 
d'influence de l'Eglise catholique; il s'est fixé comme objectif le 
renouvellement intérieur et aussi la reprise des positions perdues. 
C P. ex. grâce aux divers champs d'activité de l'ordre jésuite, le 
catholicisme s'est renforcé dans de nombreux domaines, p. ex. 
dans l'enseignement, la publication de livres; l'ordre intérieur de 
l'Eglise se stabilise, etc. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

C P. ex. le style baroque, grâce à ses caractéristiques, contribue 
au renforcement de la conviction sentimentale et religieuse des 
fidèles, dans les domaines de la peinture et de l'architecture 
(outils: caractère mouvementé, usage excessif des éléments de 
décoration). 

0 à 8 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
 
14. L'économie de l'Europe occidentale au début de l'époque moderne (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat analyse essentiellement les causes et le processus 
des changements économiques et sociaux de l'Europe 
occidentale. 
L'analyse révèle les liens entre les grandes découvertes 
géographiques et la transformation économique et sociale de 
l'Europe occidentale (p. ex. : l'arrivée massive des métaux 
précieux a contribué à la formation des capitaux et à la 
naissance de l'industrie manufacturière, la clôture a contribué à 
la formation de la classe ouvrière). 

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 note que les changements économiques et sociaux se sont 
produits en Europe occidentale après les grandes découvertes, 
aux XVIe-XVIIe siècles. Les changements ont en premier lieu 
touché les pays du centre et, en partie, les pays de la semi-
périphérie; l'Italie et les pays de la péninsule Ibérique ont pris de 
plus en plus de retard par rapport à la première ligne du 
développement.  

0 à 4
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O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  
C Il utilise correctement les notions générales comme 
découvertes géographiques, accumulation des capitaux, 
commerce mondial, importation, exportation. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme clôture / enclosure, industrie manufacturière, 
urbanisation, traite, publicité, fermier, entreprise etc. 

0 à 6

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions. 
C P. ex. Il présente l'importance de la diffusion des 
manufactures, et il constate qu'elle s'allie à des transformations 
sociales. 
C P. ex. Il souligne les conséquences de la clôture, et il constate 
que les métropoles modernes apparaissent en Europe 
occidentale. 
C P. ex. Il analyse le processus de la formation du commerce 
mondiale ou il mentionne les conséquences que les découvertes 
ont exercé sur les différentes régions de l'Europe. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. Il présente les transformations sociales (une grande 
partie des paysans, affluant dans les villes, deviennent ouvriers 
salariés), et il constate que cette transformation est une 
condition nécessaire du capitalisme moderne. 

0 à 
10 

O Dans son essai, le candidat révèle et analyse essentiellement 
les effets que les découvertes ont exercés sur la formation de la 
structure sociale et économique capitaliste.  
C P.ex. il identifie la direction des principales routes de 
commerce mondial ainsi que la composition des marchandises 
transportées, et il constate que ce sont surtout les pays d'Europe 
occidentale (l'Angleterre, les Pays-Bas) qui ont profité du 
commerce entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. 
C P.ex. il révèle qu'il y a un lien étroit entre le développement 
des entreprises commerciales et la formation du commerce 
mondial et il constate que l'affluence des métaux précieux n'a 
pas exercé le même effet sur les différentes régions d'Europe.    
C P.ex. il mentionne que la condition de base de la production 
en masse a été,  en premier lieu, la privation de la terre des 
paysans. 
C P. ex. il constate que le développement des affaires 
financières a entraîné l'apparition et l'ascension des agents, des 
entrepreneurs, des familles de banquiers, ce qui a été 
indispensable du point de vue de la naissance de l'économie 
monétaire moderne. 

0 à 
12 

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 complexe.  

Structure, style 
 

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

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
 
15. Les problèmes du Tiers monde au XXe siècle (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente les phénomènes de crise du Tiers monde et 
sa réponse contient également des allusions aux conséquences 
des différents problèmes.  

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles. P.ex.: les conséquences sociales et économiques de 
la crise alimentaire, de la surpopulation et de la pauvreté. 

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 le problème traité est apparu dans la 
deuxième moitié du XXe siècle, en premier lieu dans les pays de 
l’hémisphère sud, mais ses conséquences concernent le monde 
entier. 

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 peuplement, grande ville 
(métropole, mégalopole), production industrielle, production 
agricole etc., et les notions historiques relatives au sujet comme  
Tiers monde, pays en voie de développement, explosion 
démographique, poids de dettes 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 révèle que dans la deuxième moitié du XXe siècle, le 

rythme de croissance de la population dans les pays en voie de 
développement, était beaucoup plus intense que dans les pays 
industrialisés, et il constate que le développement de l’agriculture 
n’a pas pu emboîter le pas à la croissance rapide de la population, 
ainsi dans ces pays, une crise alimentaire s’est prononcée. 
C P. ex. il mentionne que l’endettement du Tiers monde ne cesse 
d’augmenter, ainsi que la population des grandes villes 
(métropoles, mégalopoles), et il constate que tous ces 
phénomènes freinent le développement économique. 

0 à 6
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O Le candidat révèle les rapports qui s’établissent entre les traits 
caractéristiques économiques et sociaux du Tiers monde. 
C P.ex. il analyse les causes de l’explosion démographique 
(p.ex. : l’évolution des taux de mortalité et de natalité, le manque 
de projets concernant le nombre d’enfants qu’on souhaite avoir et 
de la régulation des naissances/de planification familiale) et il 
constate que tout cela est en rapport avec la crise alimentaire et 
également avec des éléments socio-culturels.  

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

C P.ex. il constate que le retard du développement de 
l’agriculture entraîne le déménagement d’une partie grandissante 
de la population dans les grandes villes, mais la cité n’arrive pas à 
leur assurer du travail, et il constate que la plupart de ces 
personnes deviennent  habitants des bidonvilles. 
C P.ex. il mentionne que les problèmes économiques et sociaux 
du Tiers monde sont en relation étroite les uns avec les autres, et 
il constate que l’on ne peut trouver remède à ces problèmes qu’à 
l’aide d’une coopération internationale (recherche agricole 
internationale, campagnes humanitaires). 

0 à 8

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
 
16. Les systèmes d’alliance militaires à  la veille de la Première Guerre mondiale (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente essentiellement la formation des systèmes 
d’alliance militaires opposés dans la Grande Guerre.  
En allant à l'essentiel, le candidat présente les conflits des 
grandes puissances à propos des colonies et les intentions 
impérialistes. 
L'analyse révèle comment la lutte menée pour le repartage du 
monde a influencé la naissance des différents systèmes 
d’alliance.  

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 constate que les alliances militaires ont commencé à se 
former à partir des années 1870, et que le processus s’est achevé 
dans la première décennie du XXe siècle. Il cite des dates 
historiques concrètes (1882, 1904, 1907). Il nomme les grandes 
puissances européennes membres des alliances et les terrains de 
conflits coloniaux (Afrique, Proche-Orient, Extrême-Orient 
etc.). 

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 colonie, 

développement, conflit armé etc.,   
C Il utilise correctement les termes techniques liés au sujet 
comme Triplice (Triple Alliance), Entente etc. 

0 à 6

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples. 
C P. ex. Il  nomme les alliances militaires : alliance des trois 
empereurs (1873; Allemagne, Russie, Monarchie austro-
hongroise), Triple Alliance (1882; Allemagne, Monarchie 
austro-hongroise, Italie), Entente (1904, 1907; Russie, Grande-
Bretagne, France), et il constate qu’avant la Première Guerre 
mondiale, deux systèmes d’alliance opposés  se sont établis.    
C P. ex. Il présente d’après le diagramme, le développement 
inégal des grandes puissances, et il constate que l’une des 
causes de ce phénomène est la transformation économique 
survenue lors de la seconde révolution industrielle. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. Il fait allusion à ce que l’Allemagne avait besoin de 
matières premières et de marchés, et il constate que le 
développement plus rapide de l’industrie lourde allemande a 
aggravé les conflits entre pays colonisateurs, ou il se réfère à la 
formation de l’Allemagne unifiée, ce qui a modifié les rapports 
de puissance. 
C P. ex. il mentionne que le principal facteur de la formation 
des systèmes d’alliance était la course aux colonies, et il 
constate qu’ainsi les pays colonisateurs traditionnels 
(Angleterre, France) se sont rapprochés l’un de l’autre. 

0 à 
10 

O Le candidat révèle les facteurs déterminants de la naissance 
des systèmes d’alliance et il s’étend dans sa réponse sur la 
présentation des ambitions de pouvoir des États membres des 
alliances. 
C P.ex. il analyse les objectifs de la politique extérieure 
allemande (isoler la France, bâtir un empire colonial, établir des 
relations avec le Moyen-Orient etc.), et il constate que la 
compétition entre les grandes puissances a joué un rôle 
déterminant dans la formation des systèmes d’alliance. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P.ex. il mentionne que l’Allemagne en voie de 
développement économique avait besoin de colonies, et il 
constate que sa politique est devenuse agressive pour cette 
raison. 
C P.ex. il mentionne que le développement de la flotte 
allemande qui menaçait l’hégémonie maritime de la Grande -
Bretagne, a largement contribué à la dégragation des relations 
anglo-germaniques. 
C P.ex. il présente les problèmes qui se posent à propos de la 
question balkanique (les problèmes des États balcaniques se 
débarrassant du joug turc, le renforcement de l’influence russe 
dans la région, ou il étudie la question des détroits en soulignant 
le rôle de l’Angleterre tout en mentionnant l’importance des 
décisions qui assurent la liberté de navigation), et il constate 

0 à 
12 
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qu’à la fin du XIXe siècle, les Balkans sont devenues le plus 
important terrain de crise en Europe. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes.   
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 complexe.  

Structure, style 
 

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

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
 
17. L’époque des Árpádiens (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente essentiellement le rôle de la naissance de 
la royauté et de l’établissement de l’appareil d’État dans la 
transformation sociale de l’époque. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: le souverain  a soutenu le fonctionnement de 
l’Église par des lois promulguées.) 

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 le couronnement de (Saint) Étienne Ier 
en 1000 ou en 1001 a marqué le début de la fondation de l’État, 
il situe dans le temps le règne de (Saint) Étienne Ier, et il fait 
allusion au fait que l’État chrétien hongrois s’est formé dans le 
bassin des Carpates. 

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 État, appareil d’État, 

société, chrétienneté, propriété, Église, pouvoir etc., et il utilise 
correctement les termes techniques liés au sujet comme dîme, 
comes, comitat, homme distingué, royaume chrétien 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 que (Saint) Étienne Ier, par ses bénéfices 

et par ses lois, a jeté les bases économiques de l’Église (p.ex. : 
la dîme) qu’il a assuré le culte chrétien (p.ex. : fondation d’ 
églises, le jeûne), et il constate que par ces mesures, il a assuré 
la formation de la société ecclésiastique et il a fondé l’Église de 
Hongrie. 
C P. ex. il mentionne qu’à la suite de la propagation du système 
de domaines et de droits féodaux, au XIIIe siècle, la situation 
des hommes distingués, des libres de commun et des serviteurs 
a changé, et il constate que la cause de cet événement était que 
les propriétaires fonciers ont obligé les hommes libres à les 

0 à 6 
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servir, tandis qu’une partie des serviteurs a obtenu une parcelle 
en échange des redevances en nature. 
O Le candidat révèle les causes des transformations sociales et 
les caractéristiques de la structure sociale.  
C P.ex. il mentionne que la couche de dirigeants ecclésiastiques 
et laïques s’est formée grâce aux donations de domaines, et il 
constate que la nouvelle couche dirigeante représentait l’appui  
de (Saint) Étienne Ier lors de l’organisation de l’État. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il mentionne que (Saint) Étienne Ier protégeait la 
propriété privée dans ses lois, et il constate que le respect de la 
propriété privée s’est ainsi affermi, ce qui constitue la base de 
l’économie et de la société féodales. 
C P. ex. il énumère les couches sociales les plus importantes, et 
il mentionne les différences juridiques et de fortune qui existent 
entre elles. 

0 à 8 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
 
18. Le pays divisé en trois parties (long)  
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente les tentatives de réunification du pays 
entre 1541 et 1629. 
En allant à l'essentiel, le candidat présente les conceptions sur 
l’unification de Frère Georges (Fráter György), d’István 
Bocskai et de Gábor Bethlen.  
L'analyse révèle les facteurs qui ont empêché la réalisation des 
projets à travers les rapports de puissance. 

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 indique les dates importantes des événements cités (prise 
de Buda par les Turcs, Guerre de Quinze Ans, guerre 
d’indépendance de Bocskai, règne de Gábor Bethlen), et il fait 
référence à la situation géographique des trois tronçons du pays.  

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 unification du pays, 

Diète, ordres etc.,  
C Il applique correctement les termes techniques liés au sujet 
comme  domination turque, Principauté de Transylvanie, 
Haïdouk etc. 

0 à 6
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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 mentionne qu’après 1541, Frère Georges avait 
l’intention de réunifier la Hongrie en alliance avec les 
Habsbourg- contre les Turcs, et il constate que Frère Georges ne 
faisait plus confiance à la politique turque, ce qui explique ce 
tournant dans sa politique.  
C P. ex. il mentionne qu’après la mort de Frère Georges, entre 
1552 et 1566, les Turcs ont mené plusieurs campagnes 
militaires, mais ils n’arrivaient pas à occuper le pays tout entier, 
et il constate que les Habsbourg n’avaient pas non plus les 
moyens pour vaincre les Turcs, et ainsi les tentatives de 
réunification ont échoué. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il mentionne qu’en conséquence de la Guerre de 
Quinze Ans, les tentatives de réunification étaient liées aux 
mouvements d’indépendance menés contre les Habsbourg, et il 
constate que la Principauté de Transylvanie a joué un rôle 
important dans ces luttes. 
C P. ex. il évoque que Bocskai et Bethlen pensent que la 
réunification sera réalisée dans l’avenir lointain, et il constate 
qu’ils acceptent les compromis dans le présent, ou ils voient les 
rapports de forces en tant qu’ hommes politiques raisonnables. 

0 à 
10 

O Le candidat présente  les principaux traits caractéristiques des 
tentatives de réunification, il analyse les objectifs et les 
possibilités, et il révèle les facteurs qui ont empêché la 
réalisation des projets. 
C P. ex. il identifie que le pays divisé en trois parties est devenu 
la zone tampon des deux grandes puissances et la cible de leurs 
aspirations de grande puissance, et il constate qu’en 
conséquence de tout cela, le pays n’avait que des possibilités 
limitées pour obtenir son indépendance. 
C P. ex. il mentionne que Frère Georges – ayant confiance en 
l’aide militaire de l’Empire romain germanique- pensait réaliser 
la réunification à l’aide des Habsbourg et il constate que la 
force militaire allemande s’est révélée insuffisante face à la 
supériorité turque.  
C P. ex. il mentionne que pendant la Guerre de Quinze Ans 
entre Turcs et Habsbourg, Bocskai aurait pu gagner la Hongrie 
avec l’accord des Turcs contre les Habsbourg, et il constate que 
cela aurait pu entraîner l’extension de la dépendance vis-à-vis 
des Turcs, et que Bocskai a ainsi refusé la proposition. 
C P. ex. il précise que Gábor Bethlen, prince de Transylvanie -
en participant à la guerre de Trente Ans- a remporté des 
victoires face aux Habsbourg, et il constate que dans la 
première moitié du XVIIe siècle, la réunification était 
irréalisable parce que l’on n’aurait pu la réaliser qu’au 
détriment de l’une des deux grandes puissances. 

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 
12 
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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 complexe.  

Structure, style 
 

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

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
 
19. L'industrialisation et capitalisation pendant l’époque des Réformes (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente les débuts de l’industrialisation en 
Hongrie, il révèle ses contradictions, et on peut déduire de sa 
réponse que l’industrialisation figurait parmi les questions 
fondamentales de l’époque des Réformes. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: le commerce des céréales était la source 
principale de l’accumulation du capital à l’intérieur du pays.) 

0 à 4

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

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que l’époque des Réformes s’étale entre 
1830 et 1848 et que la Hongrie faisait partie intégrante de 
l’Empire des Habsbourg à cette époque-là. 

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 transports, chemin de 

fer, essor, industrie, crédit, industrialisation etc., et les notions 
historiques liées au sujet comme époque des réformes, soutien 
de l’industrialisation, Ligue pour la protection de l’industrie 
hongroise, système de taxes douanières protectrices, commerce 
agricole 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’au début du XIXe siècle, l’industrie 

hongroise était faible et insignifiante, et il constate qu’à 
l’origine de ce problème il y avait le manque de capitaux et/ou 
la position occupée par la Hongrie  dans l’empire. 
C P. ex. il présente les facteurs de développement industriel de 
l’époque des Réformes (le rôle de l’État, celui de Kossuth; 
l’accumulation du capital à l’intérieur), et il constate que le 
développement industriel a pris un élan à partir des années 1840 
(industrie alimentaire, textile, du bâtiment; métallurgie).  

0 à 6
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O Le candidat présente les débuts de l’industrialisation en 
Hongrie, et en révèle les contradictions.  
C P. ex. il détermine que pendant l’époque des Réformes, avec 
l’augmentation de la population, les capacités du marché 
national s’étaient accrues et il constate qu’ainsi les anciens 
petits ateliers  ont été remplacés par des usines. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il présente le rôle que l’opposition partisane des 
réformes a joué dans le soutien de l’industrialisation 
(développement des transports, fondation des usines, Ligue pour 
la protection de l’industrie hongroise), et il constate que 
Kossuth a reconnu que la condition fondamentale du 
développement de l’industrie nationale était un système de taxes 
douanières protectrices. 
 C P. ex. il mentionne que le réseau de transports en Hongrie, 
et/ou le système de crédit était peu développé, ce qui entravait le 
développement, et il constate que le développement de ces 
secteurs a débuté dans les années 1840. 

0 à 8

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
 
20. Les rapports entre la Cour des Habsbourg et les ordres hongrois (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat analyse l’époque donnée du point de vue de l’évolution 
des rapports entre la Cour des Habsbourg et les ordres hongrois. 
Le candidat présente la direction/le fonctionnement centralisé et 
féodale de l’administration des Habsbourg. 
Le candidat s’étend dans sa réponse sur les origines et conséquences 
de la modification de la situation juridique. 

Compréhension 
des instructions 
 

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

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 indique que l’époque analysée concerne l’histoire du 
Royaume de Hongrie/ de la Hongrie du XVIIIe siècle qui faisait partie 
de l’empire des Habsbourg, et il mentionne quelques dates historiques 
concrètes liées au sujet (p.ex.: 1711, 1722-23, 1740-1780, 1780-
1790). 

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 gouvernement, appareil 

administratif, roi, situation juridique, Diète (assemblée nationale) etc., 
C et les notions concrètes liées au sujet comme absolutisme éclairé, 
Conseil de Lieutenance, Chancellerie de la Cour, palatin, loi, décret, 
réajustement des redevances seigneuriales, armée permanente etc.  

0 à 6 
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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 mentionne que par la Pragmatique sanction, les ordres 
hongrois ont reconnu le droit d’héritage de la branche féminine des 
Habsbourg, et il constate qu’en échange le souverain  tenait en respect 
les droits des ordres. 
C P. ex. il présente les organes administratifs déterminants dans les 
affaires de Hongrie, et il constate que le pouvoir des Habsbourg 
exerçait une influence décisive sur la direction de l’administration. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il mentionne que les institutions les plus importantes des 
ordres étaient la Diète et les comitats, et il constate que le pouvoir 
et/ou l’influence des ordres s’y imposait le plus, ou l’influence du 
souverain s’imposait dans ces institutions d’une façon indirecte 
(p.ex. : préfet).  
C P. ex. il prend du texte des exemples concrets (p.ex. : Palatinat, le 
rôle des Hongrois au Conseil de Lieutenance etc.) ou il fait référence 
au contenu des lois, et il constate que ces lois ont confirmé les 
privilèges des ordres. 

0 à 10 

O Le candidat révèle les causes et conséquences de l’évolution des 
rapports politiques et juridiques entre la Cour des Habsbourg et les 
ordres hongrois.  
C P. ex. il constate que par rapport à l’époque précédent la guerre 
d’indépendance, les ordres se trouvaient dans une situation meilleure 
au début du XVIIIe siècle  ou il évalue la paix de Szatmár du point de 
vue des ordres hongrois. 
C P. ex. il mentionne que les événements de la politique intérieure et 
extérieure influençaient la situation  politico-juridique (p.ex. : guerre 
d’indépendance de Rákóczi, Guerre de Succession d’Autriche, 
renforcement de l’opposition des ordres), et il constate que les 
Habsbourg étaient disposés à assurer les droits des ordres hongrois 
dans une situation politique qui leur était défavorable.  
C P. ex. il mentionne que sous l’absolutisme éclairé (deuxième moitié 
du règne de Marie-Thérèse, règne de Joseph II) des tentatives pour 
limiter et/ou  pour supprimer les droits des ordres ont eu lieu, et il 
constate que les privilèges en vigueur des ordres étaient contraires aux 
efforts de modernisation et de centralisation de l’empire et que c’était 
la principale cause des mesures de restrictions.  
C P. ex. il précise qu’après la mort de Joseph II, les droits des ordres 
ont été rétablis, et il constate que c’était en relation avec les 
changements des conditions politiques européennes (Révolution 
française) et hongroises (éveil national). 

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 12 
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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 complexe.  

Structure, style 
 

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

0 à 8 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
 
21. Le ministère de Gyula Gömbös (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat révèle les objectifs politiques et sociaux de Gyula 
Gömbös, et il explique dans sa réponse qu’il cherchait à 
renforcer le pouvoir exécutif. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: réalisaton de l’unité nationale, liquider la 
crise, recours à la démagogie.) 

0 à 4

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

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que l’époque présentée concerne la 
Hongrie d’après Trianon dans les années 1930, et il indique la 
date de l’avènement au poste de premier ministre de Gyula 
Gömbös (1932), et il fait allusion aux antécédents : crise 
économique mondiale (à partir de 1929). 

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 société, politique, 

nation etc., et les notions historiques liées au sujet comme 
programme national de travail, révision, programme du 
gouvernement, nationalisme, irrédentisme, démagogie 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 en utilisant le texte, les éléments faisant 

référence aux changements politiques (mise de l’accent sur le 
nationalime autosuffisant, « je veux être ...dirigeant de la 
nouvelle génération » etc.), et il constate que tout en maintenant 
l’ordre juridique, l’objectif de Gömbös est de créer l’État dirigé 
par le « chef » (Gömbös). 
C P. ex. il mentionne d’après son programme les objectifs de 
Gömbös (résoudre les  problèmes sociaux), et il constate que ces 
problèmes étaient liés à la crise économique et aux problèmes 
sociaux apparus après la signature du traité de Trianon (il 
promet le redressement national et la politique  révisionniste).  

0 à 6
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O Le candidat analyse les objectifs politiques et sociaux de 
Gömbös.  
C P. ex. il mentionne que le discours prépare la transformation 
de la vie politique, et il révèle les passages suggérant la 
relégation au second plan des couches sociales 
traditionnelles/conservatrices et il précise que Gömbös promet 
quelque chose à tout le monde. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il mentionne que Gönbös a promis le développement 
économique et la mise en place d’une sécurité sociale, et il 
constate que c’est la raison pour laquelle sa popularité a 
augmenté au début des années 1930. 
 C P. ex. il mentionne qu’à long terme, Gömbös voulait bâtir un 
État sur le modèle italien (État corporatif), et il constate qu’il 
n’y avait pas les conditions politiques et sociales nécessaires 
pour réaliser son objectif . 

0 à 8

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
 
22. La politique culturelle de l’époque Kádár (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat  présente les caractéristiques de la politique 
culturelle de l’époque Kádár. 
En allant à l'essentiel, le candidat présente la politique dite les 
trois « T » (tiltott = interdit, tűrt = toléré, támogatott = soutenu) 
L’analyse révèle les contradictions de la politique culturelle 
(p.ex. : l’établissement de la censure qui contribue au 
renforcement du pouvoir et de la légitimité). 

Compréhension 
des instructions 
 

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

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 indique que l’on entend par l’époque Kádár la 
période qui s’étale de la fin de l’année 1956 à 1989. Il 
mentionne que la Hongrie faisait partie du bloc de l’Est. 

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 communisme, 

socialisme, idéologie, intellectuels, culture, censure etc.,  
C Il utilise correctement les termes techniques liés au sujet 
comme les trois « T » = (támogat = on soutient, tűr = on  tolère, 
tilt =on interdit, etc.) 

0 à 6
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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 mentionne que la politique culturelle « kádárienne » 
était caractérisée par les trois « T », et il constate que cela veut 
dire que l’on soutenait une partie des oeuvres artistiques, une 
autre partie était seulement tolérée, et on a interdit la publication 
des oeuvres « hostiles au régime ». 
C P. ex. il révèle que par rapport à l’époque précédente, le fait 
que l’on pouvait quand-même publier des oeuvres qui ne 
reflétaient pas l’idéologie communiste était un nouveau trait 
caractéristique dans la vie politique; et il constate que ces 
oeuvres devaient pourtant passer pour quelque chose 
d’inoffensif sur le plan politique. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il mentionne que les oeuvres hostiles au régime ne 
pouvaient être publiées qu’à l’Ouest ou diffusées comme 
samizdat, et il constate que la cause de cette interdiction était 
que ces oeuvres critiquaient le régime politique (dictature du 
parti unique) ou l’U.R.S.S. 
C P. ex. il mentionne que dans les années 1980, de plus en plus 
d’artistes ont critiqué le régime, et il constate que c’était en 
rapport avec la modification de la situation politique 
internationale et avec l’apparition des mouvements 
d’opposition. 

0 à 
10 

O Le candidat révèle les composants et les contradictions de la 
politique culturelle de l’époque Kádár.  
C P. ex. il révèle que l’hégémonie de l’idéologie communiste 
s’imposait également dans la politique culturelle, et il constate 
que l’application de la censure était difficilement prévisible 
parce que les règles de son fonctionnement n’étaient 
enregistrées nulle part. 
C P. ex. il mentionne que le dirigeant de la politique culturelle 
de l’époque était György Aczél ou la politique exigeait 
également la loyauté conforme à l’esprit « kádárien » dans le 
domaine de la culture, et il constate que, dans la vie culturelle, 
s’imposait également le principe « celui qui n’est pas contre 
nous est avec nous ». 
C P. ex. il mentionne que la politique culturelle autorisait une 
plus grande liberté, mais l’appareil d’État policier pouvait 
intervenir contre les auteurs, et il constate que le pouvoir central 
arrivait ainsi à contrôler la politique culturelle aussi. 
C P. ex. il interprète le rôle des trois « T » dans la politique 
culturelle, et il constate que la catégorie « tolérée » s’élargissait 
progressivement à l’époque, mais il n’existait pas de liberté 
réelle dans le domaine de la culture non plus. 

 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 
12 
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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 complexe.  

Structure, style 
 

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

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
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