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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 utilisée. 

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

6. Texte incompréhensible, incohérence (soulignez)          ∼∼∼∼∼∼ 
7. Précision de la langue (soulignez)             ………… 
8. Faute d'orthographe grave (soulignez) 

(Faute d’orthographe grave : 
- les erreurs concernant les majuscules et les minuscules (p. ex. Rome, Széchenyi, 
napoléonien) 
- l'absence 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 total de points obtenus par le 
candidat. 

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

N'acceptez que les réponses approuvées par le corrigé et évaluez-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 comme bons que les éléments de réponse 
proposés par le corrigé.  
 
Calcul des points : 
 
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 différentes parties d’un même exercice, le nombre total de 
points ne doit pas être arrondi, il est possible de mettre p. ex. 3,5 points.  

Calcul des points des exercices se composant de plusieurs éléments : 

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

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

Aux questions ouvertes (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 que 
le candidat en écrit plus, il faut les évaluer dans l’ordre établi.  

Il n'est pas possible de mettre de 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. 

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. 

Le nombre total des points obtenus au test doit être reporté dans les cases 
convenables du tableau récapitulatif qui se trouve à la dernière page du cahier.  

- si la somme totale de ces points est un nombre entier, il faut l’écrire dans la case 
intitulée Total, et aussi dans celle intitulée I. Points obtenus arrondis au nombre 
entier ;  

- si ce total est un nombre décimal, il faut l’écrire dans la case intitulée Total, puis 
il faut l'arrondir à un nombre entier selon la règle appliquée en 
mathématiques (p. ex. en arrondissant 23,5 points, on obtient 24) et écrire ce 
nombre arrondi dans la case intitulée I. Points obtenus arrondis au nombre entier. 

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

différentes. 
  

Évaluation 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.,  
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• l'essai (ou les essais) qu'on ne prendra pas en compte sera (seront) celui (ceux) pour 
lequel (lesquels) le candidat aura atteint le moins de points. 

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

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

Si le candidat commence à traiter plus de trois sujets, mais si parmi les essais il n'y en a 
pas trois qui correspondent aux critères de choix, il faut prendre en compte la/ les réponse(s) 
qui correspond(ent) aux critères de choix et pour laquelle (lesquelles) 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., 15. et 
20. seront pris en compte. 
 
2. Évaluation des essais 

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

a) la compréhension du sujet,  
b) l’adéquation avec les critères attendus (compétences, contenus),  
c) la structure et la précision de la langue. 

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 d'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. 

• Le respect du 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. 

• La profondeur du contenu, le caractère détaillé de l'essai : jugez à quel point les 
constatations et les conclusions du candidat sont complexes, et si celles-ci sont 
importantes du point de vue du sujet. 

• La complexité et l’efficacité des opérations : jugez si le candidat a utilisé les 
documents et s'il est arrivé à des constatations et à des conclusions importantes. 

 
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. 
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Sujets relatifs à un problème donné (sujets courts) 
 

4 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris le problème et l’a 
correctement interprété; si le développement est équilibré, logique et va à l'essentiel. Le 
candidat a tiré des conclusions importantes en utilisant les documents. Les constatations 
concrètes et générales sont équilibrées.   
3 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris le problème et l’a 
correctement interprété, mais le développement est déséquilibré ou ne va pas à l'essentiel. 
2 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé qu'une partie du problème; il a 
utilisé les documents mais sans faire de constatations importantes.  
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 est hors-sujet.   
0 point peut être donné si le candidat n'a pas compris ou a totalement mal compris le sujet, 
s'il n'a pas utilisé les documents et si ses constatations s’écartent du sujet.  

 
 
Sujets demandant l'analyse d'un thème (essais longs) 
 

7 ou 8 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris le problème et l’a 
correctement interprété; 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 le problème et l’a 
correctement interprété, mais le développement est déséquilibré ou ne va pas à l'essentiel. 
2 ou 3 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé qu'une partie du problème; il 
a utilisé les documents mais sans faire de constatations importantes.  
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 est hors-sujet.   
0 point peut être donné si le candidat n'a pas compris ou a totalement mal compris le sujet, 
n'a pas utilisé les documents et ses constatations s’écartent du sujet.  

 
 
b) Évaluation des opérations et du contenu 
 

Le corrigé indique par "O" les opérations concernant l'application des compétences 
particulières (repérage chronologique et spatial, 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 « Repérage chronologique et spatial », « Utilisation des termes techniques» et 
« Utilisation des documents » et aux essais longs, selon le critère « Repérage chronologique 
et spatial » et « Utilisation des documents » 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 
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d'évaluation (par exemple, aux essais courts, selon le critère « Identification des facteurs 
ayant une influence sur le cours des événements», on ne peut mettre ni 1 point ni 4 points; aux 
essais longs, selon le critère « Utilisation des documents », on ne peut mettre ni 1 point ni 5 
points, et selon le critère « Identification des facteurs ayant une influence sur le cours des 
événements», on ne peut mettre ni 1 point ni 6 points. 

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 % du nombre de 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 (p. ex.) qui figurent aux 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 : repérage chronologique et spatial et utilisation de 
termes techniques concrets d'une part, ainsi qu'énumération (mention, présentation) et 
conclusion (constatation) d'autre part. 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'exclut pas que 
d'autres éléments corrects soient acceptés par le correcteur. 
 
Évaluation du Contenu (C)  
 
2 points peuvent être donnés si la réponse contient un nombre convenable de données 
correctes, et si 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 mentionne des personnages historiques en rapport 
avec les événements.  

1 point peut être donné si l'analyse contient peu de constatations et de conclusions, et si 
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.  
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c) Évaluation du critère "Structure, précision de la langue" 
 
Sujets relatifs à un problème donné (sujets courts) 
 
2 points peuvent être donnés si la composition forme un texte bien rédigé, contenant des 
phrases compréhensibles, sans fautes d'orthographes grave. 
1 point peut être donné s'il y a plusieurs fautes stylistiques et plusieurs fautes d'orthographe 
graves. 
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 constituant 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, contenant des 
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 composé de phrases compréhensibles mais 
qu'il est mal rédigé, déséquilibré ou incomplet (p. ex. absence d'introduction, de 
développement ou de 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 (sur la forme ou sur le fond) entre elles. Il y a des 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 à la place prévue à cet effet est une 
compétence importante pour la rédaction de textes. Cependant, le développement d’une idée, 
commencé sur le pointillé, peut être terminé et pris en compte lors de l’évaluation lorsque 
c’est justifié. Ce dépassement toléré représente environ 2 ou 3 lignes pour les essais courts, et 
environ 4 ou 5 lignes pour les essais longs. 

4. Déroulement proposé de l'évaluation des essais 

1. Étudiez le corrigé des sujets. 
2. Observez le modèle des critères d'évaluation. 
3. Vérifiez la pertinence du choix des sujets par le 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). 
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7. N’arrondissez pas les résultats au niveau de chaque sujet. 
8. Calculez la somme totale des points pour l'épreuve obtenus aux trois essais, 
ensuite écrivez-les dans les cases convenables du tableau récapitulatif qui se trouve 
à la dernière page du cahier : 

- si la somme totale de ces points est un nombre entier, il faut l’écrire dans la case 
intitulée Total, et aussi dans celle intitulée II. Points obtenus arrondis au nombre 
entier ;  

- si ce total est un nombre décimal, il faut l’écrire dans la case intitulée Total, puis 
il faut l'arrondir à un nombre entier selon la règle appliquée en 
mathématiques (p. ex. en arrondissant 23,5 points, on obtient 24) et écrire ce 
nombre arrondi dans la case intitulée II. Points obtenus arrondis au nombre entier. 

 
 

III. Calcul du nombre total de points obtenus à l'épreuve écrite 
 
Additionnez le nombre de points obtenus (et déjà arrondis) aux parties I. et II.  

 
 

Tableaux pour l'évaluation et le calcul des points des essais 
 
Essai court 

Critères Points 
Maximum Obtenus 

Compréhension des instructions 4  
Repérage chronologique et spatial 4  
Utilisation des termes techniques 4  
Utilisation des documents 4  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

6  

Structure, précision de la langue 2  
Total 24  

 COEFFICIENT 0, 5 
Points pour l'épreuve 12  

 
Essai long 
 

Critères Points 
Maximum Obtenus 

Compréhension des instructions 8  
Repérage chronologique et spatial 4  
Utilisation des termes techniques 4  
Utilisation des documents 8  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

10  

Structure, précision de la langue 8  
Total 42  

 COEFFICIENT : 0,5 
Points pour l'épreuve 21  
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I. TEST 
 
1. La crise de la république romaine (1 point par élément, 3 points au total.)   
a) 4 
b) 7. 
c) 5. 
 
2. Le commerce médiéval (1 point par élément, 3 points au total.) 
a) (commerce) levantin / Levant 
b) ligue hanséatique / villes hanséatiques 
c) 3.  
 
3. Protohistoire du peuple hongrois (1 point par élément, 4 points au total.) 

Définition Aire de peuplement 
(région d’établissement)

a) C’est dans cette aire de peuplement que le frère Julien 
(Julianus) a encore trouvé, au XIIIe siècle, une population de 
langue hongroise.  

Magna Hungaria 

b) Cette aire de peuplement se situait dans le voisinage 
immédiat de l’État slave oriental unifié, au Sud du siège des 
souverains de cet État. 

Etelköz 

c) Cette aire de peuplement se trouve sur les versants 
européens du système montagneux séparant l'Europe et l’Asie. Magna Hungaria 

d) Le col de Verecke se trouve à la limite de cette aire de 
peuplement. Etelköz 
 
4. La Réforme (1 point par élément, 4 points au total.) 
a) réformée / calviniste 
b) luthérienne (« évangélique ») 
c) anglicane 
d) catholique (romaine) (On ne peut pas accepter « jésuite ») 
 
5. Luttes hungaro-turques (1 point pour chaque partie de l’exercice, 3 points au total.) 
a) István Dobó 
b) Louis II, Soliman 
c) Soliman, Miklós Zrínyi 
(Les noms associés au document convenable peuvent être aussi acceptés dans l’ordre inverse) 
 
6. Les conflits dans les Balkans (1 point par élément, 4 points au total.) 

 Définition Numéro de la ville 
/ de la région

a) Capitale du pays balkanique qui a été le premier à devenir totalement 
indépendant de l’Empire Ottoman ; elle était, depuis l’antiquité, un 
important centre économique et culturel. 

8 

b) Région des Balkans que la Monarchie austro-hongroise a d’abord 
occupée, puis annexée. 1 

c) But convoité de l’expansion russe, point clé pour la flotte russe qui 
veut sortir de la mer Noire, capitale de plusieurs empires depuis 
l’antiquité. 

6 

d) Une des composantes du Royaume de Roumanie naissant ; avant, 
principauté vassale de l’Empire Ottoman. 3 
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7. L’agriculture de l’époque dualiste (1 point par élément, 3 points au total.) 
a) La plus grande partie du blé était exportée en Autriche / Seulement une petite partie du blé 
était exportée hors de la Monarchie. (D’autres réponses au contenu identique peuvent 
également être acceptées.) 
b) Le prix du blé a commencé à baisser. (D’autres réponses au contenu identique peuvent 
également être acceptées.) 
c) Le rendement du blé a augmenté. (D’autres réponses au contenu identique peuvent 
également être acceptées.) 
 
8. L’égalité des droits entre hommes et femmes (1 point par élément, 4 points au total.) 
soutient le droit de vote des femmes refuse ou critique le droit de vote des femmes
A, C B, D 
 
9. La consolidation à l’époque Bethlen (5 points au total.)  
a) Les communistes. (1 point)  
b) Parce qu'il menaçait leur territoire. ou Parce que l’irrédentisme signifiait la volonté de 
récupérer les territoires de la Hongrie historique. (D’autres réponses au contenu identique 
peuvent également être acceptées.) (1 point)  
c) Petite Entente (1 point)  
d) 2., 5. (1 point par élément)  
 
10. Le changement de régime (1 point par élément, 4 points au total.) 
a) Le 15 mars 1989. (Zéro point si la date n’est pas complète.) 
b) Tous les deux sont morts en martyrs ou Tous les deux ont été exécutés. (D’autres réponses 
au contenu identique peuvent également être acceptées.) 
c) Aux représailles / aux exécutions suivant la révolution (et lutte d’indépendance) (de 1956). 
(D’autres réponses au contenu identique peuvent également être acceptées.) 
d) Le retrait de Hongrie des troupes soviétiques. (D’autres réponses au contenu identique 
peuvent également être acceptées.) 
 
11. Le Tiers Monde (1 point par ligne, 4 points au total.) (Zéro point si dans la ligne 
donnée il n’y a pas le nombre exact de X correctement placés.) 

Problèmes : A B C 
a)   X 
b) X X X 
c)   X 
d) X X  

 

12. Les minorités ethniques en Hongrie (1 point par élément, 4 points au total.) 
Affirmation Vrai Faux 

a) D’après les données du tableau, on peut constater sans ambiguïté que le nombre de 
ceux qui se déclaraient de langue maternelle allemande a diminué entre 1930 et 1940.  x 

b) Les données du tableau prouvent qu’à l’époque du changement de régime, la 
proportion de ceux qui se déclaraient de langue maternelle non hongroise a augmenté. x  

c) D’après les données du tableau, on peut constater sans ambiguïté que, entre 1920 et 
1990, en Hongrie, le nombre de ceux qui se déclaraient de langue maternelle 
allemande n’a jamais été inférieur au nombre de ceux qui se déclaraient de langue 
maternelle roumaine. 

x  

d) D’après les données du tableau, on peut constater sans ambiguïté que, entre 1920 et 
1990 en Hongrie, la proportion de ceux qui se déclaraient de langue maternelle serbe 
n’a jamais dépassé la proportion de ceux qui se déclaraient de langue maternelle 
slovaque. 

 x 
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II ESSAIS 
 
13. Église et culture  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la relation entre l’Église 
médiévale et les sciences, l’enseignement, la culture. 

0 à 4 Il tire des conclusions essentielles à partir des documents (p. 
ex. méfiance  envers la science, maintien et propagation  de la 
culture.) 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points]

C Il mentionne que ce qu’il écrit concerne l'Europe 
(occidentale et centrale) médiévale. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points]

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p. ex. moine, Église, science, pape. 

Utilisation des 
documents  
 

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

[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il note que selon le pape, la science est inutile et il tire de ce 
fait une constatation essentielle (p. ex. le pape avait peur que 
la science remette en question les doctrines de la foi, il 
trouvait que le monde ne puovait pas être connu, il pouvait 
empêcher le développement de la science.) 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente la relation entre l’Église médiévale et 
la science et la culture, et il en identifie les théâtres. 

0 à 6 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 4 
points] 

C Il note qu’au Moyen Âge, l’Église était la dépositaire de 
l’instruction, et il fait une constatation essentielle à ce sujet 
(p. ex. que les intellectuels étaient tous des ecclésiastiques, 
que la langue caractéristique de l’écriture était le latin, que la 
chrétienté médiévale a créé une culture universelle / 
internationale, qu’on a fondé des universités, que la théologie 
était la base de la civilisation, que la scolastique était la 
philosophie de l'époque, que l’instruction se faisait dans des 
écoles monastiques / cantorales). 
C Il mentionne un fait important sur le rapport de l’Église à la 
culture (p. ex. que c’est l’Église qui se chargeait de la copie 
de manuscrits, que la musique religieuse est née pour les 
besoins des cérémonies religieuses, que les beaux-arts / l’art 
architectural religieux se sont développés à la suite de la 
construction d’églises) et fait une constatation essentielle à ce 
sujet (p. ex. que le mécénat de l’Église jouait un grand rôle 
dans la culture, que les manuscrits médiévaux étaient rares 
/chers / décorés, que le romanisme et le gothique étaient les 
styles artistiques dominants de l'époque). 
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Structure, 
précision de la 
langue 

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 ATTRIBUABLES POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  12 
 
14. La grande crise économique mondiale  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les composants de la 
crise économique de 1929 aux États-Unis. 0 à 4 Il tire des conclusions essentielles à partir des documents (p. 
ex. les répercussions de la crise sur la vie quotidienne.) 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points]

C Il mentionne que la crise a éclaté en 1929, aux États-Unis.  

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p. ex. surproduction, crise, bourse, 
banque. 

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il mentionne un élément essentiel de la caricature (p. ex. : 
elle fait référence à la fois à la misère / à la distribution de 
pain et à la panique bancaire ; à la suite de la crise, des 
mouvements de foule ont lieu dans les rues), et il fait une 
constatation essentielle à ce sujet (p. ex. beaucoup de gens 
avaient  besoin d’assistance, le chômage a rapidement 
augmenté, l’argent épargné a été menacé, la panique a 
également contribué à la faillite de certaines banques, on a 
décrété la fermeture des banques). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les circonstances de l’éclatement de la 
crise et en explique les causes et les conséquences. 

0 à 6 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 4 
points] 

C Il note que la surproduction était la principale cause de la 
crise et il fait une constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. : 
des stocks invendables se sont accumulés, les prix ont chuté, 
la crise était en rapport avec la croissance qui l’avait 
précédée, la diminution de la demande / de la consommation  
à la suite de la crise n’a fait qu’augmenter la surproduction).  
C Il note un événement précédant l’éclatement de la crise (p. 
ex. l’effondrement des cours de la bourse de New York, le 
prix des actions a chuté, les actions sont devenues 
invendables), et il en mentionne une conséquence ou une 
cause immédiates (p. ex. certaines entreprises ont fait faillite 
ou se sont retrouvées au bord de la faillite, beaucoup de petits 
porteurs ont perdu leur fortune, de grosses fortunes ont 
disparu en peu de temps, les actions étaient surévaluées).  
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Structure, 
précision de la 
langue 

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 ATTRIBUABLES POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  12 
 
15. La mise en place du système des comitats  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la mise en place du 
système des comitats à l'époque de (Saint) Étienne Ier. 

0 à 4 Il tire des conclusions essentielles à partir des documents (p. 
ex. c’est la victoire sur les chefs de tribus qui a permis la mise 
en place d’une partie des comitats.) 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points]

C Il mentionne que (Saint) Étienne Ier a régné en Hongrie de 
997 / 1000 / 1001 à 1038.  

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points]

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p. ex. comitat, comes, roi, (chef de) tribu. 

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il note un élément essentiel du document (p. ex. c’est après 
la victoire sur les chefs de tribus révoltés / d’Ajtony qu’est 
devenue possible la mise en place de certains comitats / du 
comitat de Csanád ; des hommes fidèles au roi Étienne ont été 
placés à la tête des comitats), et il fait une constatation 
essentielle à ce sujet  (p. ex. la mise en place des comitats 
était en rapport avec l’extension du pouvoir royal sur le 
territoire entier du bassin des Carpates /avec la propagation du 
christianisme (occidental). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les principales caractéristiques des 
comitats et souligne les éléments importants de leur 
fonctionnement. 

0 à 6 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 4 
points] 

C Il note que le comitat est une unité administrative organisée 
selon le principe territorial ou il mentionne un fait en rapport 
avec le territoire des comitats (p. ex. : ils avaient un château 
en leur centre, il était composé de domaines qui appartenaient 
à des propriétaires de types différents), et il fait une 
constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. : l’organisation sur 
la base tribale a perdu son importance ; son fonctionnement 
était assuré par les comitats châtelains / par les peuples du 
château et les serfs du château /ou guerriers libres/). 
C Il mentionne qu’à la tête des comitats, il y avait le comes 
/le comes dirigeant le comitat et il fait une constatation 
essentielle à propos de la compétence ou des revenus de ce 
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comes (p. ex. la juridiction, la direction de l’armée et la 
perception des impôts faisaient partie de leurs tâches ; ils 
pouvaient garder le tiers des revenus royaux perçus sur le 
territoire du comitat / ils devaient en céder deux tiers au roi). 
Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte 
deux fois lors de l’évaluation des  critères du contenu. 

Structure, 
précision de la 
langue 

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 ATTRIBUABLES POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  12 
 
16. Les villes médiévales (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente essentiellement la contribution des rois 
hongrois à l’essor urbain.  

0 à 8 

En allant à l'essentiel, le candidat présente l’essor des villes et 
les limites de cet essor à l'époque.  
L'analyse identifie les buts et les moyens de la politique 
d’urbanisme.  
Le candidat utilise et interprète les documents et en tire des 
constatations et des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Dans son analyse, le candidat situe la fin de l'époque 
árpádienne, le règne des Anjou et la période du roi Sigismond 
en précisant au moins le siècle et donne une information 
importante sur l’espace historique (p. ex. : la situation des 
villes hongroises, celle des routes commerciales, comparaison 
entre l'Europe occidentale et la Hongrie). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions générales et concrètes 
suivantes p. ex.: ville franche / libre royale, bourg (agricole), 
ville minière, commune / privilège, bourgeois, corporation. 

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 8 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 5 
points] 

C Il note que les villes libres royales disposaient d’une 
juridiction autonome et il fait une constatation essentielle à ce 
sujet  (p. ex. : c’est la base du fonctionnement des communes, 
elles ont obtenu ce droit sur le modèle de Buda, ces villes 
pouvaient faire appel à l’argentier du roi, elles étaient 
dispensées de la juridiction des comitats). 
C Il mentionne que Charles Robert a encouragé les 
commerçants à choisir un itinéraire dans le Nord-Ouest / qui 
passe par la Bohême / par la Moravie / qui ne passe pas par 
Vienne et il fait une constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. 
que cela s’explique par le droit de relâche de Vienne ; le 
trentième était une importante source de revenus royale ; la 
mesure n’a pas été couronnée de succès).  
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C Il note un fait lisible sur la carte (p. ex. les villes sont 
majoritairement des bourgs, le réseau urbain est plus dense en 
Transdanubie /en Haute Hongrie / en Transylvanie, il nomme 
au moins trois villes importantes), et il fait une constatation 
essentielle à ce sujet  (p. ex. les bourgs dépendaient d’un 
seigneur, les principales villes se sont formées le long des 
routes commerciales, la densité du réseau urbain est inférieure 
à celle de l'Europe occidentale). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente essentiellement la politique 
d’urbanisme des rois, et il en identifie les causes et les buts. 

0 à 10 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 6 
points] 

C Il note que Béla IV a promu plusieurs agglomérations au 
statut de ville et il fait une constatation essentielle à ce sujet  
(p. ex. le roi a fait cela par mesure de protection après 
l’invasion mongole, ces villes ont dû construire une muraille 
en pierre, elles abritaient des hôtes occidentaux / allemands). 
C Il mentionne que les réformes de Charles Robert étaient 
favorables aux villes (minières) et il fait une constatation 
essentielle à ce sujet  (p. ex. il présente l’essentiel de la 
réforme minière, l’introduction d’une nouvelle monnaie, il 
mentionne que le roi s’appuyait sur les villes pour 
contrebalancer le pouvoir des barons, il a créé le poste 
d’argentier du roi). 
C Il mentionne que Sigismond a aidé la bourgeoisie à se 
constituer en ordre (féodal), et il fait une constatation 
essentielle à ce sujet  (p. ex. le roi a convoqué l’assemblée de 
1405, il a permis aux villes de participer au parlement, il a 
introduit un système unique des mesures, il s’appuyait sur les 
villes pour faire face aux barons). 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes. 
Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte 
deux fois lors de l’évaluation des  critères du contenu. 

Structure, 
précision de la 
langue 
 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté et il 
est logiquement construit.  

0 à 8 
L'analyse forme un texte construit, qui contribue au 
développement logique du contenu.  
Les observations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une analyse complexe.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLES POUR CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  21 
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17. Les lois d’avril  (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement l’apparition du 
libéralisme dans les lois d’avril. 0 à 4 Il tire des conclusions essentielles à partir des documents (p. 
ex. droits de liberté, constitutionnalité, égalité en droits.) 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

O Le candidat situe les événements historiques dans le temps 
et dans l'espace.  0 à 4 

[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il mentionne que les lois d’avril ont été acceptées le 11 
avril 1848 et il fait allusion au fait que ces lois s’appliquaient 
à la Hongrie ou au fait que la Hongrie faisait partie de 
l’empire des Habsbourg.  

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p. ex. libéralisme, constitution, droits de 
liberté, égalité devant l’impôt, gouvernement responsable, 
libération des serfs, liberté de la presse. 

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il note que le nouveau pouvoir exécutif était désormais le 
gouvernement responsable indépendant et il fait une 
constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. c’était un 
gouvernement responsable devant le parlement, indépendant 
de la Cour / de l’empire ; parallèlement, les sièges 
gouvernementaux appelés « kormányszék » ont été 
supprimés. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente l’apparition du libéralisme dans les 
lois d’avril et il en présente les buts. 

0 à 6 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 4 
points] 

C Il note que la mise en place d’un État constitutionnel est un 
des buts du libéralisme et il fait une constatation essentielle à 
ce sujet  (p. ex. : une assemblée nationale à représentation 
populaire s’est constituée, le suffrage censitaire a été 
introduit). 
C Il mentionne que l’égalité des droits / l’égalité devant la loi 
est une des principales revendications du libéralisme et il fait 
une constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. : la libération 
des serfs s’est réalisée, les privilèges nobiliaires ont été 
abolis) ou il mentionne que la réalisation des droits de liberté 
est une des principales revendications du libéralisme et il fait 
une constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. : la liberté de la 
presse a été introduite, la censure a été abolie). 
Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte 
deux fois lors de l’évaluation des  critères du contenu. 

Structure, 
précision de la 
langue 

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 ATTRIBUABLES POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  12 
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18. La guerre d’indépendance de Rákóczi (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente essentiellement l’histoire de la guerre 
d’indépendance de Rákóczi. 

0 à 8 

En allant à l'essentiel, le candidat présente les causes de la 
guerre d’indépendance, les rapports de forces militaires et 
politiques, ainsi que l’aboutissement de la guerre.  
L'analyse précise le rôle des diètes kouroutz.  
Le candidat utilise et interprète les documents et en tire des 
constatations et des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

O Le candidat situe les événements historiques dans le temps 
et dans l'espace. 0 à 4 

[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il indique que la guerre s’est déroulée entre 1703 et 1711 et 
il mentionne une information importante concernant la 
situation géographique (Rákóczi est prince de Transylvanie, 
expansion et retrait des kouroutz). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions générales et concrètes 
suivantes p. ex.: kouroutz, labantz, détrônement, 
confédération des ordres, haïdouk, absolutisme.  

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 8 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 5 
points] 

C Il note que Rákóczi a été élu prince à la diète de Szécsény 
et il fait une constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. : la 
Hongrie était administrée en tant que confédération des 
ordres, cela n’excluait pas le compromis avec les Habsbourg, 
les succès militaires ont été convertis en actes de 
consolidation politique, un Sénat a été mis en place pour 
contrôler Rákóczi). 
C Il mentionne qu’à la diète d’Ónod, on a détrôné les 
Habsbourg / Joseph Ier et il fait une constatation essentielle à 
ce sujet  (p. ex. : Rákóczi voulait ainsi empêcher le 
compromis avec les Habsbourg / avec Joseph Ier, il voulait 
ainsi trouver des alliés étrangers, on a introduit un impôt que 
les nobles aussi devaient payer, il y a eu de la violence 
armée). 
C Il note que lors de la diète de Sárospatak, on a promis aux 
soldats serfs la liberté des haïdouks et il fait une constatation 
essentielle à ce sujet  (p. ex. : Rákóczi voulait ainsi maintenir 
la paysannerie en armes ; la cause était la dissolution de 
l’armée kouroutz ; malgré cela, les kouroutz ont subi une 
défaite militaire). 
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Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente essentiellement l’histoire de la guerre 
d’indépendance de Rákóczi et il en identifie les causes, les 
rapports de forces et l’aboutissement. 

0 à 10 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 6 
points] 

C Il note que la guerre d’indépendance a éclaté contre 
l’absolutisme des Habsbourg et il fait une constatation 
essentielle à ce sujet  (p. ex. : la libre élection du roi a été 
supprimée, la clause sur le droit de désobéissance a été 
supprimée, une commission des nouvelles acquisitions a été 
mise en place, les soldats des châteaux des confins ont été 
relâchés, les diètes n’ont pas été convoquées, une importante 
augmentation d’impôts a eu lieu). 
C Il mentionne que la puissance de frappe de l’armée 
kouroutz est restée inférieure à celle de l’armée impériale et il 
fait une constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. :  la 
cavalerie légère était dominante, ils faisaient des incursions, 
ils ont perdu les batailles importantes, les forteresses sont 
restées aux mains des forces impériales, l’issue de la guerre 
d’indépendance dépendait de la guerre de succession 
d’Espagne / du soutien français, elle passait pour une zone 
secondaire d’opérations militaires). 
C Il mentionne que la guerre d’indépendance s’est terminée 
par le traité de Szatmár qui a instauré le compromis et il fait 
une constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. : les kouroutz 
ont été amnistiés, les institutions des ordres ont été rétablies). 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes. 

Structure, 
précision de la 
langue 
 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté et il 
est logiquement construit.  

0 à 8 
L'analyse forme un texte construit, qui contribue au 
développement logique du contenu.  
Les observations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une analyse complexe.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLES POUR CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  21 
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19. L’agriculture à l’époque Rákosi  (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les changements 
survenus dans l’agriculture à l'époque Rákosi. 

0 à 4 Il tire des conclusions essentielles à partir des documents (p. 
ex. le rapport entre la persécution des koulaks et la 
collectivisation.) 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

O Le candidat situe les événements historiques dans le temps 
et dans l'espace.  0 à 4 

[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il mentionne les limites temporelles de l'époque Rákosi 
(1949-1953/1956) et il mentionne que la Hongrie faisait partie 
du bloc soviétique / que le régime imitait le modèle 
soviétique. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p. ex. agriculture, collectivisation, terre, 
paysan(nerie). 

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il note un élément important de la caricature (p. ex. le 
koulak est représenté comme gros / antipathique, la caricature 
fait voir la richesse / le pouvoir du koulak) et il fait une 
constatation essentielle à ce sujet  (p. ex. : le koulak était 
considéré comme exploiteur / ennemi /de classe/ ; l’affiche 
dresse l’opinion publique contre les koulaks, on voulait 
marginaliser les koulaks). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente le changement se déroulant dans 
l’agriculture et il en révèle les causes et les conséquences. 

0 à 6 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 4 
points] 

C Il note qu’il y avait une collectivisation et il explique ce 
que cela signifiait (création de coopératives et des 
exploitations /fermes d’État) ou il mentionne un moyen (qui 
n’est pas cité dans les documents) par lequel on exerçait une 
forme de pression sur la paysannerie  (p. ex. impôts élevés, 
prélèvements obligatoires) ou il constate que malgré tout, les 
terres sont, à l'époque, restées aux mains des particuliers.  
C Il mentionne que la production agricole a chuté et il en 
constate une des causes importante (p. ex. beaucoup n’étaient 
pas intéressés par l’efficacité de la production, on retirait de 
l’agriculture du capital / de la main-d’œuvre à cause de 
l’industrialisation à outrance, ou il en précise une 
conséquence importante (p. ex. il y avait des problèmes dans 
le ravitaillement alimentaire, le rationnement a été introduit 
pour un temps, la Hongrie devait importer du blé et du vin). 

Structure, 
précision de la 
langue 

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 ATTRIBUABLES POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  12 
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20. Le régime politique de l'époque Kádár (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente essentiellement les caractéristiques de 
l'époque Kádár à partir du début des années 1960. 

0 à 8 Il présente les principales caractéristiques du régime.  
Il souligne les différences avec l'époque Rákosi.  
Le candidat utilise et interprète les documents et en tire des 
constatations et des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il note que l'époque Kádár a duré jusqu’en 1988/1989 ou il 
situe le sujet dans les années 1960-1980 et il indique que la 
Hongrie faisait alors partie du bloc soviétique.   

Utilisation des 
termes techniques 
 

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

0 à 4 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions générales et concrètes 
suivantes p. ex.: État-parti / système du parti unique, 
dictature, parti, droits de liberté. 

Utilisation des 
documents 
 

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

0 à 8 
[on ne 
peut 

mettre  
ni 1 ni 5 
points] 

C Il note un élément essentiel / une caractéristique essentielle 
du document (p. ex. : Kádár a reformulé la devise de l'époque 
Rákosi, il considérait comme partisans du régime tous ceux 
qui n’ont pas opposé de résistance) et il fait une constatation 
essentielle à ce sujet  (p. ex. : comparé à la politique de 
l'époque Rákosi, cela représentait une détente, on n’attendait 
pas le soutien actif du régime, le comportement politiquement 
neutre était toléré, cela encourageait beaucoup de monde à se 
détourner de la politique). 
C Il mentionne une caractéristique importante des armoiries 
(p. ex. l’apparition des couleurs nationales ; elles 
comprenaient à la fois des symboles nationaux et 
communistes) et il fait une constatation essentielle à ce sujet  
(p. ex. : l’utilisation des symboles nationaux indique les 
changements survenus dans la vie politique, elles reflétaient 
les sentiments nationaux et en même temps, l’appartenance au 
camp socialiste, c’est une différence importante par rapport à 
l’époque Rákosi). 
C Il note un élément essentiel du document (p. ex. Kádár 
critiquait la politique de l'époque Rákosi, il niait que les 
hommes politiques hongrois aient suivi des instructions 
soviétiques, il n’était pas d’accord avec l’imitation exclusive  
de l’exemple soviétique) et il fait une constatation essentielle 
à ce sujet  (p. ex. :  le régime Kádár n’imitait pas servilement 
le modèle soviétique, il s’adaptait aux singularités hongroises, 
la dépendance par rapport à l'Union Soviétique s’est relâchée, 
la remarque de Kádár sur les années 50 ne correspondait pas à 
la réalité).  
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Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les principales caractéristiques de 
l'époque Kádár et il en identifie les causes et les 
conséquences.  

0 à 10 
[on ne 
peut 

mettre 
ni 1 ni 6 
points] 

C Il note qu’à l'époque Kádár, il y avait en Hongrie une 
dictature exercée par l’État-parti / que c’était un système de 
parti unique et il en nomme au moins deux composants (p. ex. 
il n’y avait pas d’élections libres, seules les organisations 
dirigées par le Parti pouvaient fonctionner, le vrai leader du 
pays était le secrétaire général du parti, le parti avait sa propre 
organisation  armée, on cherchait à étouffer les mouvements 
de l’opposition, on a fixé pour but la construction du 
socialisme). 
C Il mentionne que les droits de liberté fondamentaux étaient 
limités à l'époque et il mentionne au moins deux exemples à 
l’appui (p. ex. la liberté d’expression ne s’est pas réalisée, on 
a placé les Églises sous le contrôle de l’État, on discriminait 
ceux qui pratiquaient leur religion, on limitait les voyages à 
l’étranger, une partie des opposants au régime était en prison 
au début de l'époque). 
C Il mentionne une différence importante par rapport à 
l'époque Rákosi (p. ex. : il n’y avait plus de culte de la 
personnalité, la terreur a cessé) et il fait une constatation 
essentielle à ce sujet  (p. ex. : habituellement, on qualifie ce 
régime de « dictature molle », on appelait la Hongrie « la 
baraque la plus gaie », Kádár voulait éviter une deuxième 
révolution, la détente a commencé après la fin des représailles 
suivant la révolution et la guerre d’indépendance). 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes. 

Structure, 
précision de la 
langue 
 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté et il 
est logiquement construit.  

0 à 8 
L'analyse forme un texte construit, qui contribue au 
développement logique du contenu.  
Les observations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une analyse complexe.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLES POUR CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  21 
 
Les sources des documents (textes, images, tableaux, graphiques) utilisés aux exercices : 
Exercice 4: B) nl.wikipedia.org 
Exercice 8:   A) hcms-8th-grade-history.wikispaces.com 

B) 12amalla.edublogs.org 
C) www.flickriver.com 
D) www.ebay.ie 

Exercice 10: hvg.hu 
Exercice 14: bearishnews.com 
Exercice 16: mek.oszk.hu 
Exercice 19: Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem 
érettségihez. 12. évfolyam  (József  Kaposi – Márta Szabó – Miklós Száray : Recueil d’exercices pour 
les nouvelles épreuves de baccalauréat d’histoire, année 12) 
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