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Instructions pour la correction des exercices de l'épreuve écrite 

 
Il faut corriger la copie avec un stylo rouge en utilisant les signes suivants. 

1. Bonne réponse          
2. Élément manquant          
3. Élément hors sujet, dépassement de la place disponible    [    ] 
4. Faute, erreur dans le contenu (soulignez par une ligne)                    
5. Texte incompréhensible, incohérence, problème grammatical  

(soulignez par une ligne ondulée)        
6. Faute d'orthographe grave (soulignez par une double ligne) 

(Faute d’orthographe grave : 
- erreurs concernant les majuscules et les minuscules dans les noms de personnes 
et de pays 
- confusions dues à la différence entre prononciation et orthographe, telles que   
« f » au lieu de « ph », « o » au lieu de « au » / « eau », omission de la lettre « h ») 

 
Indiquez aussi sur la copie les points partiels qu’il faut mettre pour la solution des différentes 
parties de l’exercice. 
 

I. Correction et évaluation des questions du test 
 

Le principe de base de l'évaluation est de n'accepter en tant que corrects que les éléments de 
réponse proposés par le corrigé.  
Si le corrigé indique, pour un exercice donné, que la réponse est également acceptable si elle 
est formulée autrement, il faut accepter toute réponse dont le contenu correspond à celui du 
corrigé. Si le corrigé indique, pour un exercice donné, que d’autres réponses correctes peuvent 
également être acceptées, il faut accepter toute réponse correcte. 
 
Aux exercices qui invitent à choisir la bonne réponse parmi plusieurs versions proposées, 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 requis et que le candidat en indique 
plus (mais pas tous), il faut les évaluer dans l’ordre établi.  
 
Le nom des personnes, les données topographiques et les notions figurant dans les 
programmes de cadre ne peuvent être acceptés qu’avec une orthographe correcte. 
Il n'est pas possible de mettre de points supplémentaires, de points « bonus » et 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 pour 
expliquer sa décision.  
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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 peut être donné uniquement 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 différentes parties d’un même exercice, le total des points ne doit 
pas être arrondi, il est possible de mettre p. ex. 3,5 points.  
Quant aux rectangles qui se trouvent à la fin de chaque exercice, dans celui de gauche, il est 
indiqué le nombre maximum de points attribuables ; il faut mettre dans le rectangle de droite 
le nombre de points obtenus par le candidat. 
Le 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 le total des points du test est un nombre entier, il ne faut rien faire de plus ;  si ce total un 
nombre décimal, il faut l'arrondir à un nombre entier selon la règle appliquée en 
mathématiques (p. ex. en arrondissant 23,5 points, on obtient 24). 
 

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

un sujet court portant sur l'histoire universelle,  
un sujet long portant sur l'histoire de la Hongrie,  
un sujet complexe. 

Les sujets d’histoire universelle et d’histoire hongroise doivent porter sur deux époques 
différentes. 
 
En cas de choix incorrect des sujets, il faut procéder comme suit : 

 

- si le candidat a développé trois sujets, mais que son choix a été incorrect en ce qui 
concerne les époques ou le type d'essai, il faut évaluer de façon à pénaliser le candidat le moins 
possible : il faut donc corriger les trois essais et compter avec celui ou ceux qui correspond(ent) 
aux règles du choix et au(x)quel(s) il a obtenu le plus de points ; 

- si le candidat a développé plus de trois sujets, et qu’il a indiqué son choix sans 
ambiguïté dans le tableau qui se trouve avant les exercices, il faut corriger les essais qui 
correspondent à ce choix et compter avec les résultats de ceux-ci ; 

- si le candidat a développé plus de trois sujets, et que son choix n'est pas signalé sans 
ambiguïté, il faut évaluer les essais en prenant ceux qui viennent dans l'ordre croissant et qui 
correspondent aux critères de choix. Donc, si le candidat a développé tous les sujets, il faut 
corriger et évaluer les essais n° 13, n° 16 et n° 17 et compter avec les résultats de ces trois. 
Tout essai commencé doit être considéré comme réalisé, si le candidat n’a pas signalé sans 
ambiguïté le contraire.  
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2. Évaluation et pointage des essais 

 
Les essais doivent être évalués selon le guide d’évaluation qui contient les critères d'évaluation 
concrets et les contenus qui peuvent y être associés. Les points obtenus selon les différents 
critères doivent être indiqués sur la copie dans le tableau qui se trouve après les pointillés. Il 
faut ensuite totaliser les points et, à l’aide du coefficient (0,5), transformer ce total en « points 
pour l’épreuve ». Les « points pour l’épreuve » ne doivent pas être arrondis à la fin de 
chaque exercice. 
a) Compréhension du sujet 

2 points peuvent être donnés si le candidat a obtenu au moins la moitié des points attribuables 
aux critères Identification des facteurs... et Acquisition de connaissances, utilisation des 
documents. 
1 point peut être donné si le candidat a  obtenu moins que  la moitié des points attribuables 
aux critères Identification des facteurs... et Acquisition de connaissances, utilisation des 
documents mais a obtenu au moins 1 point à un de ces critères. 
0 point peut être donné si le candidat a obtenu zéro point aux critères Identification des 
facteurs... et Acquisition de connaissances, utilisation des documents. 

Si le candidat a obtenu 0 point au critère « Compréhension du sujet », le nombre final des points 
obtenus à cet essai ne peut être que de 0 point. 
 
b) Repérage chronologique et spatial 
Le guide d’évaluation indique par « R » les éléments du contenu appartenant à ce critère.  
À l’essai court, il faut évaluer les éléments chronologiques et spatiaux (R) ensemble, tandis 
qu’à l’essai long, ils seront évalués séparément (R1 et R2). À l’essai complexe, il faut évaluer 
trois ou quatre éléments chronologiques et spatiaux (R1, R2, R3, R4). Le guide peut proposer 
des exemples. On peut attribuer des points si le candidat a mentionné le nombre donné 
d’éléments, soit parmi les exemples que le guide a proposés soit d’autres éléments corrects non 
cités par le guide. 
 
2 points peuvent être donnés si le nombre requis d’éléments corrects figure dans l’essai. 
1 point peut être donné si parmi les éléments corrects au nombre requis il en manque au 
moins un, cependant il en figure au moins un. 
0 point peut être donné s’il n’y a pas de repérage chronologique et/ou spatial. 

 
À l’essai court, les éléments chronologiques et spatiaux valent respectivement 1 point au 
maximum. À l’essai long, et à l’essai complexe ils valent respectivement 2 points au maximum. 
Parmi les sujets complexes, à l’essai complexe comparé, deux éléments chronologiques et deux 
éléments spatiaux valent 8 points au total. Au sujet survolant plusieurs périodes, suivant le 
thème, deux fois deux points peuvent être donnés pour les éléments chronologiques ou spatiaux 
et deux points pour l’autre, soit 6 points au total. 
Le correcteur signale par un signe univoque à l’endroit précis de la solution du candidat les 
éléments corrects (en mettant respectivement Rchr ou Rspa), ainsi que les éléments 
incorrects (en les soulignant). 
 
c) Communication, utilisation des termes techniques 
Le guide d’évaluation indique par « C » les éléments du contenu appartenant à ce critère.  
À l’essai court, aux termes techniques généraux et aux termes techniques concrets, liés au 
sujet (C1) on peut attribuer 0, 1 ou 2 points. Le guide attend l’utilisation compétente de quatre 
éléments. Les éléments proposés par le guide sont cités à titre d’exemples. 
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2 points peuvent être donnés s’il y a dans l’essai au moins trois termes techniques utilisés 
avec compétence. 
1 point peut être donné s’il y a dans l’essai un ou deux termes techniques utilisés avec 
compétence. 
0 point peut être donné s’il n’y a dans l’essai aucun terme technique utilisé avec compétence. 

 
Le correcteur signale par un signe univoque à l’endroit précis de la solution du candidat les 
termes techniques utilisés correctement (), ainsi que termes techniques utilisés incorrectement 
(en les soulignant). 
Aux essais long et complexe, il faut évaluer séparément les termes techniques généraux 
(C1) et les termes techniques concrets, liés au sujet (C2). On peut mettre 0, 1 ou 2 points en 
appliquant les mêmes principes qu’à l’essai court et il faut utiliser les mêmes signes. 
 
Pour évaluer la qualité de la rédaction et la précision grammaticale, on peut mettre 0, 1 ou 
2 points à l’essai court (C2) aussi bien qu’à l’essai long et à l’essai complexe (C3). 
 

2 points peuvent être donnés si la composition est un texte bien rédigé, construit de phrases 
compréhensibles, et s’il n’y a pas plus d’une faute d'orthographe ou de grammaire grave. 
1 point peut être donné si le texte est mal rédigé, disproportionné, incomplet ou s'il y a 
plusieurs fautes grammaticales ou des fautes d'orthographe graves. 
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'un plan composé de mots, si elle ne 
contient pas de phrases constituant un texte cohérent ou s'il y a beaucoup de fautes 
grammaticales et de fautes d'orthographe graves.  

 
d) Acquisition de connaissances, utilisation des documents, identification des facteurs 
ayant une influence sur le cours des événements, réflexion critique et centrée sur l’analyse 
des problèmes  
L’évaluation des critères Acquisition de connaissances, utilisation des documents (critère 
désigné dans le guide par la lettre « D ») et Identification des facteurs ayant une influence sur 
le cours des événements, réflexion critique et centrée sur l’analyse des problèmes (critère 
désigné dans le guide par la lettre « E ») se fait selon les mêmes principes. Les éléments 
concernant le contenu se composent de deux parties : ce sont l’évocation d’un fait et la 
constatation en rapport avec ce fait (cela peut être la constatation d’une relation de cause à 
effet ou toute autre constatation concernant le fait évoqué). Les exemples proposés aux éléments 
de contenu (les éléments de contenu commençant par l’abréviation « p. ex. ») signalent que 
n’importe lequel des éléments énumérés, ainsi que tout autre élément correct peuvent être 
acceptés. Il suffit donc de mentionner un des exemples pour obtenir le maximum de points. 
Aux essais courts et longs, ainsi qu’à l’essai complexe survolant plusieurs périodes, l’évocation 
d’un élément correct vaut 1 point, la constatation correcte à propos de ce fait vaut 2 points (il 
est possible de n’attribuer qu’1 point à la constatation si elle est trop schématique, ne va pas à 
l’essentiel ou qu’elle est imprécise). Aux essais complexes comparés, toute analyse se compose 
de trois éléments : l’évocation d’un fait à propos des deux documents à comparer, ainsi que 
selon le critère identification des facteurs ayant une influence sur le cours des événements valent 
respectivement 1 point, et les constatations à propos de ces faits valent 2 (ou 1) point(s) selon 
la grille suivante : 
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Aux essais courts et longs, ainsi qu’aux essais complexes survolant plusieurs périodes : 

3 points peuvent être donnés si le candidat a correctement évoqué un fait et qu’il a fait une 
constatation correcte à ce propos. 
2 points peuvent être donnés si le candidat n’a pas évoqué correctement un fait mais qu’il a 
fait une constatation correcte ou qu’il a évoqué un fait mais que sa constatation est trop 
schématique, ne va pas à l’essentiel ou qu’elle est imprécise. 
1 point peut être donné si le candidat a correctement évoqué un fait mais qu’il n’a pas fait de 
constatation ou s’il n’a fait aucune constatation correcte et que sa constatation est trop 
schématique, ne va pas à l’essentiel ou qu’elle est imprécise. 
0 point peut être donné si le candidat n’a évoqué aucun fait correct et qu’il n’a pas fait de 
constatation correcte non plus. 

 
Aux essais complexes comparés : 

4 points peuvent être donnés si le candidat a correctement évoqué un fait à propos de chacun 
des deux documents et qu’il a fait une constatation correcte à leur propos. 
3 points peuvent être donnés si le candidat a correctement évoqué un fait mais seulement à 
propos de l’un des documents et qu’il a fait une constatation correcte à ce propos, ou s’il a 
correctement évoqué un fait à propos de chacun des deux documents mais que sa constatation 
est trop schématique, ne va pas à l’essentiel ou qu’elle est imprécise. 
2 points peuvent être donnés si le candidat a correctement évoqué un fait à propos de chacun 
des deux documents mais qu’il n’a pas fait de constatation ou s’il a correctement évoqué un 
fait mais seulement à propos de l’un des documents et que sa constatation est trop 
schématique, ne va pas à l’essentiel ou qu’elle est imprécise, ou s’il n’a évoqué aucun fait 
correct à propos des deux documents mais qu’il a fait une constatation correcte. 
1 point peut être donné si le candidat a correctement évoqué un fait mais seulement à propos 
de l’un des documents et qu’il n’a pas fait de constatation correcte, ou s’il n’a évoqué aucun 
fait correct à propos des deux documents et que sa constatation est trop schématique, ne va 
pas à l’essentiel ou qu’elle est imprécise.  
0 point peut être donné si le candidat n’a évoqué aucun fait correct et qu’il n’a pas fait de 
constatation correcte non plus. 

 
Une information ou une relation logique peut figurer dans le guide à plusieurs endroits à titre 
d’exemple. Cependant, chaque élément sera pris en compte une seule fois, selon un seul critère 
lors de l’évaluation.  
Le correcteur indique par un signe univoque à l’endroit précis dans l’essai l’analyse correcte 
des documents (p. ex. D1 si un des éléments figure dans la partie donnée du texte ; D1 si 
l’évocation du fait et la constatation figurent toutes les deux dans la partie donnée du 
texte;  D1 et D1 marqués séparément si l’évocation du fait et la constatation ne se suivent 
pas de près mais qu’ils se trouvent à deux endroits différents de l’essai). Le correcteur souligne 
les solutions erronées. 
Il faut procéder de la même manière pour mettre les points partiels concernant la partie 
Identification des facteurs ayant une influence sur le cours des événements (p. ex. E1). 
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3. La longueur des essais 

Savoir adapter la longueur de la 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. On ne tient pas compte des éléments de réponse figurant après cette 
limite. 

4. Détermination du total des points obtenus aux essais 

Après la correction détaillée, il faut additionner les points partiels et transformer ensuite ce total 
à chaque essai en « points pour l’épreuve » à l’aide du coefficient (0,5). Il ne faut pas arrondir 
les « points pour l’épreuve » à chaque essai. Il faut ensuite reporter les « points pour l’épreuve » 
de chaque essai dans le tableau qui se trouve à la fin du cahier et les y additionner. Si ce total  

- est un nombre entier, il ne faut rien faire ; 
- est un nombre décimal, il faut l'arrondir à un nombre entier selon la règle appliquée en 
mathématiques (p. ex. en arrondissant 23,5 points, on obtient 24). 

  
 

III. Calcul du total des points obtenus à l'épreuve écrite 
 

Il faut additionner les points (arrondis à un nombre entier) obtenus aux parties I  et II.  
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I. TEST 

 
1. Athènes à l’époque de la Grèce antique (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 3 
b) les tribunaux / l’Héliée 
c) ostracisme 
d) Ve / 5e (siècle) av. J.-C. 
 
2. Les ordres monastiques médiévaux (0,5 point par élément, 4 points au total) 
documents 

 
peut être 
associé aux 
bénédictins 

peut être 
associé aux 
franciscains 

peut être 
associé aux 
deux 

a) X   
b)  X  
c)   X 
d)   X 
e)   X 
f) X   
g)  X  
h)  X  

 
3. Les réformes de Charles (Robert) Ier (4 points au total) 
a) Les propriétaires des terres ont reçu une partie / le tiers de la taxe minière / de l’urbura ou 
L’échange obligatoire des terres a été supprimé. (D’autres réponses correctes au contenu 
similaire peuvent également être acceptées) (1 point) 
b) Introduction d’une monnaie à valeur stable / d’une monnaie en or / du florin. (D’autres 
réponses correctes au contenu similaire peuvent également être acceptées) (On ne peut pas 
accepter : La suppression de la pratique de dépréciation de la monnaie) (Elfogadható még: 
forint.) (1 point) 
c) taxe sur les portails (impôt par porte) (1 point) 
d) 8. (0,5 point) 
e) 1. (0,5 point) 
 
4. Les rapports de force des grandes puissances au XVIIIe siècle (0,5 point par élément, 4 
points au total) 

Guerres guerre de succession 
d’Espagne 

guerre de succession 
d’Autriche 

Lettre désignant les coalitions 
opposées a) C) b) A) 

Numéro de la province dont 
l’appartenance a changé à la suite de 
la guerre 

c) 1. d) 2. 

Nom de la province (indiquée sur la 
carte par un numéro) dont 
l’appartenance a changé à la suite de 
la guerre 

e) Les Pays-Bas (du 
Sud / allemands) f) la Silésie 

g) la France, l’Empire des Habsbourg, l’Autriche, les Habsbourg autrichiens (Les réponses 
peuvent aussi être acceptées dans l’ordre inverse. D’autres noms corrects des pays sont 
également acceptables.)  
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5. Les établissements de populations aux XVIIe-XVIIIe siècles (4 points au total) 
a) 2. (0,5 point) 
b) de (libre) déplacement (D’autres réponses au contenu similaire peuvent également être 
acceptées si elles sont formulées autrement) (0,5 point) 
c) Ils pouvaient aménager dans des villages / maisons construit(e)s à l’avance (D’autres 
réponses correctes au contenu similaire peuvent également être acceptées) (1 point) 
d) Allemands / Suabes (0,5 point) 
e) catholique (romain) (0,5 point) 
f) La guerre menée pour chasser les Turcs. (D’autres réponses au contenu similaire peuvent 
également être acceptées si elles sont correctes) (1 point) 
 
6. Les conséquences des révolutions industrielles (3 points au total.)  
a) (0,5 point par élément)  
1. ... il y aura moins d’embouteillages... 
2. ... la circulation sera moins bruyante... 
3. ... il y aura moins d’accidents de la route... 
4. ... la circulation sera moins nuisible à la santé / polluera moins l’environnement... 
(Les réponses ayant le même contenu sont acceptables même si elles sont formulées autrement) 
b) P. ex. le biocarburant est produit à partir de plantes qui pourraient servir d’aliments aux 
hommes. (1 point)  
(Les réponses ayant le même contenu sont acceptables même si elles sont formulées autrement) 
 
7. Le débat au sujet du compromis (1 point par élément, 4 points au total.)  
a) C) 
b) La défaite de la guerre d’indépendance (de 1848-49). / La capitulation à Világos. (Les 
réponses ayant le même contenu sont acceptables même si elles sont formulées autrement.) 
c) (Le projet de) la Confédération / Alliance danubienne (La réponse est également acceptable 
avec des minuscules.) 
d) les affaires communes 
 
8. La crise économique mondiale (0,5 point par élément, 3 points au total.) 
a) 2. 
b) 3.  
c) 3. 
d) 2. 
e) 4., 5. 
 
9. La Hongrie en 1918-19 (5 points au total.)  
a) (1 point si l’ordre est correct.)  

1. 2. 3. 4. 
B) D) C) A) 

b) Mihály Károlyi (0,5 point)   
c) 2. (0,5 point)   
d) l’indépendance / la rupture avec la Monarchie (La réponse correcte est également acceptable 
si elle est formulée autrement.) (1 point)  
e) Béla Kun (0,5 point)   
f) la Russie (soviétique) (0,5 point)   
g) la Grande-Bretagne / le Royaume-Uni, la France, l’Italie (deux de ces pays) (0,5 point par 
élément)   
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10. L’intégration européenne (0,5 point par élément, 4 points au total.) 

avant 1957 1957-91 après 1991 
C, G A, H B, D, E, F 

 
 
11. La politique économique de l'époque Rákosi (8 points au total.) 
a) B (0,5 point) 
b) D (0,5 point) 
c) A (0,5 point) 
d) la paysannerie / les paysans, les ouvriers (Les réponses sont également acceptables dans 
l’ordre inverse.) (0,5 point par élément)  
e) A (0,5 point) 
f) la collectivisation / l’organisation de coopératives (agricoles) (1 point) 
g) prélèvement obligatoire / livraison (obligatoire) (aux autorités) / remise (obligatoire) (aux 
autorités) (1 point)  
h) L’État rachetait les produits à un prix inférieur à celui du marché. / On forçait les paysans à 
livrer. (La réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
i) (L’approfondissement de) la guerre froide. (D’autres réponses correctes ayant le même 
contenu ainsi que la mention d’un événement concret de la guerre froide correspondant à 
l'époque  sont également acceptables.) (1 point)  
j) La main-d’œuvre affluait dans l’industrie. / La plupart des paysans qui ont adhéré à une 
coopérative ont abandonné l’agriculture. / On a asphyxié la production agricole. (D’autres 
réponses correctes au contenu semblable peuvent également être acceptées.) (1 point) 
 
12. La société hongroise contemporaine (0,5 point par élément, 3 points au total) 
Affirmation 1980-

1990 
1990-
2001 

2001-
2011 

a) Dans la plus grande partie de cette période, le 
plein emploi était officiellement déclaré, le nombre 
des actifs a pourtant diminué. 

X   

b) On constate les répercussions du fait que les lois 
sur les retraites sont devenues plus sévères.    X 

c) 1., 4. 
 

Affirmations Vrai Faux 
d) Entre 1990 et 2001, la proportion des actifs a diminué dans une 
moindre mesure  parmi les jeunes que dans la population totale.  X 

e) La baisse de la proportion des actifs parmi les jeunes est aussi liée 
à la hausse du niveau d’instruction. X  

 
 
 
 
  



Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 11 / 21 2017. május 10. 

II. ESSAIS 
 
13. Corporations médiévales  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la formation professionnelle 
dans les corporations. 

0 à 2 Il tire des conclusions essentielles à partir des documents (p. ex. 
on pouvait apprendre les métiers pratiqués dans les corporations 
en tant qu’apprenti, le chef d’œuvre témoignait de l’apprentissage 
du métier). 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Dans sa réponse, il figure que les corporations sont apparues au 
Moyen Age central (après le tournant du millénaire) en Europe 
(occidentale et centrale) (et qu’elles se sont conservée jusqu’à 
l'époque moderne). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques  

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales et 
les notions concrètes liées au sujet,  p. ex. les suivantes : 
corporation, ville, maître, industrie. 

0 à 2 

C2 Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave de grammaire ou d'orthographe. 0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents  

D1 Le candidat note l’essentiel du règlement de la corporation des 
orfèvres de Debrecen (p. ex. on exigeait la préparation d’un chef-
d’œuvre sérieux) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex. cela prouvait que la personne a appris tous les tours de son 
métier ; cela assurait la qualité haute du travail fait dans les 
corporations). 

0 à 3 

D2 Le candidat note l’essentiel du contrat d’apprenti (p. ex. cela 
signifie un engagement pour longtemps, on devient apprenti 
quand on est encore enfant, il faut payer pour les années 
d’apprentissage) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex. la formation professionnelle se faisait dans la pratique, 
dans l’atelier d’un maître ; l’apprenti est devenu membre du 
ménage ; il devait apprendre toutes les étapes du processus de 
fabrication). 

0 à 3 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements, 
réflexion 
critique et 
centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

E1 Il définit la notion de corporation (p. ex. organisation 
défendant les intérêts des artisans pratiquant le même métier) et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. les corporations 
s’organisaient par villes, avec la spécialisation, le nombre des 
corporations augmentait, le but était la limitation de la 
concurrence, la division du travail n’était pas caractéristique, la 
très bonne qualité générale des produits). 

0 à 3 

E2 Il note une condition exigée pour devenir maître (qui ne figure 
pas dans les documents) (p. ex. il fallait acheter le métier, ouvrir 
son propre atelier, entrer par alliance dans la famille du maître, 
héritage, organiser un festin, tournée) et il constate qu’on limitait 
le nombre de maîtres à cause de l’étroitesse du marché / pour 
assurer la survie. 

0 à 3 

Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte deux fois lors de l’évaluation 
des  critères du contenu (utilisation des documents, facteurs ayant une influence). 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLE À CE SUJET  20 
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUABLE POUR L'ÉPREUVE  10 
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14. L’Allemagne devenant une grande puissance  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les origines du processus qui 
fait de l’Allemagne une grande puissance économique.  

0 à 2 Il tire des conclusions essentielles à partir des documents (p. ex. 
la main-d’œuvre allemande était relativement bien formée, on a 
réalisé en Allemagne la liberté d’exercer des industries). 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note que l’Allemagne unifiée est née en 1871 et il mentionne 
un lieu relatif au sujet (p. ex. la prépondérance de la Prusse, le 
territoire de la Fédération des États de l’Allemagne du Nord, le 
nom de régions industrielles / de cours d’eau importants). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques  

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales et 
les notions concrètes liées au sujet,  p. ex. les suivantes : industrie, 
révolution industrielle, libre concurrence, capital. 

0 à 2 

C2 Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave de grammaire ou d'orthographe. 0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents  

D1 Le candidat note une donnée essentielle du tableau (p. ex. au 
tournant du XIXe siècle, 70 à 75% des enfants allemands étaient 
scolarisés, comparé à d’autres pays, ce taux de scolarisation était 
élevé) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. la 
main-d’œuvre allemande était relativement bien formée, cela a 
contribué au progrès des sciences). 

0 à 3 

D2 Le candidat note un fait essentiel du code industriel (p. ex. il 
réalise la liberté d’exercer une industrie, il supprime les barrières 
que représentaient les corporations) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. cela intensifie la concurrence, la 
libre concurrence entraîne la croissance de l’économie, cela attire 
le capital étranger). 

0 à 3 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements, 
réflexion 
critique et 
centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

E1 Il note une cause du processus qui fait de l’Allemagne une 
grande puissance économique (p. ex. réalisation de l’union 
douanière, ouverture de mines de fer et de charbon, construction 
du réseau ferroviaire, existence de cours d’eau navigables et de 
ports maritimes, colonisation, inventions allemandes) et il fait à 
ce propos une constatation essentielle (p. ex. c’était l'époque des 
révolutions industrielles, le marché intérieur s’est formé avant 
même la réalisation de l’unité politique, la métallurgie / l’industrie 
mécanique se sont élancées, la naissance de régions industrielles, 
le développement des transports a aidé le commerce, les colonies 
assuraient des matières premières / un marché, les inventions ont 
rendu la production plus efficace / ont contribué à la naissance de 
nouvelles branches dans l’industrie). 

0 à 3 

E2 Il note une autre cause du processus qui fait de l’Allemagne 
une grande puissance économique et il fait à ce propos une 
constatation essentielle. 

0 à 3 

Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte deux fois lors de l’évaluation 
des  critères du contenu (utilisation des documents, facteurs ayant une influence). 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLE À CE SUJET  20 
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUABLE POUR L'ÉPREUVE  10 
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15. L’éclatement du pays en trois parties (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les luttes de János 
Szapolyai et de Ferdinand, ainsi que l’éclatement du pays en 
trois parties. 

0 à 2 Il présente les principales étapes de ces luttes. 
Il souligne les circonstances politiques qui ont conduit à 
l’éclatement du pays en trois parties. 
Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les documents 
et en tire des constatations et des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note les dates délimitant les événements exposés (1526 la 
bataille de Mohács et 1541 la chute de Buda, l’éclatement du 
pays en trois parties.) 

0 à 2 

R2 Il nomme les trois parties du pays (la Hongrie royale, les 
territoires du milieu sous domination turque, la Transylvanie / 
territoires à l’est de la Tisza). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. roi, succession au trône, accord. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : vassal, zone / théâtre d’opérations 
militaires, équilibre des forces, élection de deux rois. 

0 à 2 

C3 Le texte se compose de phrases et il est logiquement 
construit. Il n'y a pas de faute grave de grammaire ou 
d'orthographe. 

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. Charles 
Quint a soutenu  la prétention de son frère au trône en évoquant 
les liens familiaux / l’accord familial [entre Habsbourgs et 
Yagellons], il a promis de l’aide contre les Turcs) et il constate 
que la diète hongroise a / les magnats ont élu Ferdinand roi. 

0 à 3 

D2 Il note un élément essentiel de l’image (p. ex. Soliman a 
offert une couronne à Szapolyai / a accueilli Szapolyai en 
restant assis) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex. Szapolyai est devenu vassal des Turcs, il a demandé de 
l’aide aux Turcs contre Ferdinand). 

0 à 3 

D3 Il note l’essentiel du document (p. ex. dans l’accord de 
Várad, Szapolyai a reconnu le droit de succession de Ferdinand 
et de ses descendants sur sa couronne) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. cela aurait pu mettre fin à la 
division, János Zsigmond / Jean II a été couronné roi après la 
mort de son père, Szapolyai / Ferdinand n’ont pas respecté 
l’accord). 

0 à 3 

D4 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. les Turcs 
ont mis en fuite la flotte chrétienne ; ils ont massacré une partie 
de l’armée terrestre et réduit l’autre partie en esclavage ; les 
Turcs ont vaincu l’armée de Ferdinand attaquant Buda) et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. Ferdinand a 
lancé l’attaque en évoquant le manquement à l’accord de 
Várad, l’échec allemand a montré que le Saint-Empire romain 
germanique n’est pas capable de protéger la Hongrie contre les 
Turcs, cette attaque a servi de motif pour l’occupation turque 
de Buda). 

0 à 3 
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Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements, 
réflexion critique 
et centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

E1 Il note que Louis II est mort dans la bataille de Mohács et il 
fait une constatation essentielle à propos de la succession au 
trône (p. ex. la noblesse hongroise était divisée concernant 
l’avenir du pays, deux rois ont été élus). 

0 à 3 

E2 Il note la prétention de Szapolyai au trône et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. il a évoqué la 
décision de Rákos, la moyenne noblesse le soutenait, son armée 
n’a pas participé à la bataille de Mohács, il était voïvode de 
Transylvanie / un magnat notable). 

0 à 3 

E3 Il note l’occupation turque de Buda et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. Soliman a pris le château sans 
combat, il a offert à János Zsigmond / Jean II les territoires à 
l’est de la Tisza, le pays est devenu pour longtemps zone 
d’opérations militaires à cause de l’équilibre des forces entre 
Turcs et Habsbourgs, la division en trois parties s’est fixée pour 
150 ans). 

0 à 3 

E4 Il met en valeur et complète son analyse par ses 
connaissances personnelles et ses constatations pertinentes. 0 à 3 

Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte deux fois lors de l’évaluation 
des  critères du contenu (utilisation des documents, facteurs ayant une influence). 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLE À CE SUJET  36 
NOMBRE DE POINTS POUR L'ÉPREUVE ATTRIBUABLE 18 

 
16.  La politique sociale de l'époque Kádár     (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la politique sociale, 
culturelle et d’enseignement de l'époque Kádár.  

0 à 2 Il présente les mesures les plus importantes. 
Il révèle l’arrière-plan politique et social des mesures. 
Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les documents 
et en tire des constatations et des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note les dates délimitant l'époque Kádár (1956-1988/89) 0 à 2 
R2 Il note que le régime a été établi suivant le modèle 
soviétique. 0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. culture, enseignement, construction de 
logements. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : compromis kádárien / socialisme de 
goulash, sécurité sociale, « 3T ». 

0 à 2 

C3 Le texte se compose de phrases et il est logiquement 
construit. Il n'y a pas de faute grave de grammaire ou 
d'orthographe. 

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note l’augmentation de la proportion des retraités et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. c’était en rapport 
avec l’élargissement du cercle des assurés, à la fin de la 
période, le vieillissement de la société a également joué un rôle, 
cela entraînait des dépenses de plus en plus élevés de la part de 
l’État). 

0 à 3 
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D2 Il note un fait à propos de la construction de logements par 
l’État (p. ex. le nombre des logements construits par l’État 
augmente jusqu’à la fin des années 1970, à la fin de la période, 
le nombre des constructions fait une chute importante) et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. cela s’explique 
surtout par la construction d’immeubles préfabriqués, le niveau 
de confort des logements a augmenté, l’encombrement des 
appartements s’est modéré, il fallait cependant attendre 
plusieurs années pour avoir un appartement, la chute s’explique 
par la dégradation de la situation économique). 

0 à 3 

D3 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. on a 
considéré que la tâche essentielle des écoles était d’inculquer 
aux enfants l’idéologie socialiste, les enfants d’ouvriers étaient 
privilégiés, on a aidé la scolarisation des enfants défavorisés) 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. le taux 
de scolarisation a augmenté pendant la période, les 
considérations politiques ont aussi joué un rôle lors de la 
rédaction des manuels / des programmes, l’État assurait une 
instruction gratuit). 

0 à 3 

D4 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. même 
László Németh / même les écrivains célèbres ne pouvaient pas 
publier librement leurs œuvres, la vie littéraire était sous 
censure, l'époque Kádár, la censure est devenue moins sévère 
qu’à l'époque Rákosi) et il constate que la politique des 3T 
(interdiction, tolérance, soutien) était appliquée dans la vie 
culturelle.   

0 à 3 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements, 
réflexion critique 
et centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

E1 Il note l’essentiel du compromis kádárien (acceptation du 
régime en échange de l’amélioration des conditions de vie) ou 
il note que l’expression « socialisme de goulash / de 
réfrigérateur » font référence au bien-être relatif et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. on a essayé de faire 
oublier le manque de légitimité du régime par une politique 
sociale, les meilleures conditions de vie ont contribué à la 
stabilisation du régime, cela a mené à l’endettement de l’État). 

0 à 3 

E2 Il note un fait essentiel à propos de la politique familiale (p. 
ex. introduction du congé de maternité appelé « gyes » et de 
l’allocation familiale, augmentation du nombre des crèches / 
des écoles maternelles) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. derrière ces mesures il y a la baisse des 
naissances, l’effet démographique n’était que temporaire). 

0 à 3 

E3 Il note un fait essentiel à propos de la politique sociale de 
l'époque Kádár  (p. ex. les prix  / les salaires étaient 
majoritairement déterminés par l’État, autorisation  du terrain 
particulier « háztáji » aux paysans, licence d’industrie aux 
petits artisans, fonctionnement d’organisations communistes 
encadrant la jeunesse, dans les centres de repos syndicaux on 
assurait des vacances peu chères) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. les différences de fortune 
n’étaient pas importantes, les biens de consommation de base 
étaient accessibles pour tous, dans la majeure partie de 
l'époque, les salaires réels / le niveau de vie augmentai(en)t, sur 

0 à 3 
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les terrains particuliers « háztáji » la production était plus 
efficace, on autorisait certaines petites entreprises privées ce 
qui était opposé à l’idéologie socialiste, les organisations de la 
jeunesse proposaient des possibilités de divertissement,  des 
couches sociales plus larges pouvaient aller en vacances). 
E4 Il met en valeur et complète son analyse par ses 
connaissances personnelles et ses constatations pertinentes. 0 à 3 

Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte deux fois lors de l’évaluation 
des  critères du contenu (utilisation des documents, facteurs ayant une influence). 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLE À CE SUJET  36 
NOMBRE DE POINTS POUR L'ÉPREUVE ATTRIBUABLE 18 

 
17. La question des nationalités en Hongrie  (complexe – survolant plusieurs périodes) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la relation de l’opposition 
réformiste et des gouvernements hongrois à la question des 
nationalités au XIXe siècle et au début du XXe siècle selon les 
critères donnés. 0 à 2 
Dans sa réponse, le candidat utilise les documents pour révéler 
des relations de cause à effet essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note au moins deux dates à propos du sujet mais qui ne 
figurent pas dans les documents (p. ex. le hongrois devient 
langue officielle : 1844, les lois d’avril : le 11 avril 1848, 
compromis hungaro-croate : 1868, loi sur les nationalités : 
1868) 

0 à 2 

R2 En développant le sujet, il respecte l’ordre chronologique ; 
il associe correctement les événements abordés aux différentes 
périodes. 

0 à 2 

R3 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. la Hongrie faisait 
partie de l’Empire des Habsbourgs, les nationalités étaient 
majoritaires dans les régions périphériques, la Grande Plaine 
hongroise  / les régions centrales étaient majoritairement 
peuplées de Hongrois). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. loi, droit, langue officielle / langue d’État, 
nationalité. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : le principe de la nation politique 
unique, nationalisme libéral, État-nation, loi sur les 
nationalités. 

0 à 2 

C3 Le texte se compose de phrases et il est logiquement 
construit. Il n'y a pas de faute grave de grammaire ou 
d'orthographe. 

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note un élément essentiel du document (p. ex. le député 
croate tenait à utiliser le latin, il n’a pas tenu compte des 
protestations des Hongrois contre l’utilisation du latin) et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. la langue de la 
diète était déjà à l'époque le hongrois, les croates ont vécu 
comme une offense nationale le fait que le hongrois soit devenu 
langue officielle, le fait que le hongrois soit devenu langue 

0 à 3 
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officielle / langue d’État reflétait le principe de la nation 
politique unique). 
D2 Il note un élément essentiel du document (p. ex. 
l’opposition réformiste a proposé aux nationalités la 
citoyenneté / des droits civiques / l’égalité en droits, mais en 
échange, elle attendait que les nationalités aiment la patrie) et 
il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. la majorité 
des habitants appartenant aux nationalités étaient des serfs,  
cela reflétait la conception du nationalisme libéral / de la nation 
politique unique ). 

0 à 3 

D3 Il note que le décret sur les nationalités a donné aux 
nationalités des droits concernant l’usage de leur langue et il 
fait une constatation essentielle sur de l’arrière-plan de cette 
mesure (p. ex. à l'époque de la guerre d’indépendance, la cour 
montait les nationalités contre les Hongrois ; certaines 
nationalités ont pris les armes contre les Hongrois ; le 
gouvernement hongrois cherchait à se réconcilier avec les 
nationalités ; le gouvernement hongrois a reconnu que c’est la 
condition de l’existence de l’État indépendant ; c’était une 
concession par rapport aux lois d’avril, elle ne s’est pas 
réalisée). 

0 à 3 

D4 Il note que la Croatie avait de l’autonomie dans certains 
domaines et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. les Croates ont reçu une autonomie territoriale, ils ont été 
reconnus en tant que nation politique, l’autonomie de la Croatie 
pouvait s’expliquer par des raisons historiques / par l’union 
personnelle, elle avait son propre gouvernement et son propre 
parlement, elle pouvait intervenir dans les autres affaires par 
l’intermédiaire de représentants envoyés au parlement 
hongrois). 

0 à 3 

D5  Il note la dissolution de l’association slovaque et il fait à 
ce propos une constatation essentielle (p. ex. le gouvernement 
hongrois ne laissait pas que les associations de nationalités 
aient une activité politique, il craignait la propagation des idées 
panslaves (encouragées aussi par la Russie) il a essayé de 
limiter l’organisation des nationalités, la liberté d’association 
n’était pas respectée). 

0 à 3 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements, 
réflexion critique 
et centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

E1 Il note que la Hongrie était un pays multinational et il fait à 
ce propos une constatation essentielle (p. ex. c’était en premier 
lieu le résultat des établissements – spontanés et organisés –  de 
populations au XVIIIe siècle, cela a provoqué des tensions à 
cause du nationalisme / des aspirations à l’État-nation, 
phénomènes apparus au XIXe siècle ; à la fin de l’ère des 
réformes, l’identité nationale a commencé à se renforcer chez 
les nationalités aussi) ou il caratérise les nationalités (p. ex. à 
part les Croates, leur structure sociale n’est pas complète, ce 
sont majoritairement des serfs, la population du pays était 
diversifiée sur le plan religieux aussi). 

0 à 3 

E2 Il note que les lois d’avril n’ont pas donné aux nationalités 
de droits collectifs et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. le gouvernement hongrois espérait que les 

0 à 3 
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nationalités se contenteraient de la libération des serfs ; au 
printemps 1848, les nationalités ont refusé lors de leurs congrès 
nationaux la politique des nationalités du gouvernement 
hongrois ; les Serbes et les Roumains revendiquaient 
l’autonomie territoriale, la cour montait les nationalités contre 
les Hongrois, certaines nationalités livraient une lutte armée 
contre les Hongrois en 1848-49). 
E3 Il note un élément essentiel de la loi de 1868 sur les 
nationalités (p. ex. elle continue de considérer le hongrois 
comme langue officielle / langue d’État, elle a donné aux 
nationalités des droits concernant l’usage de leur langue) et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. c’est József 
Eötvös qui a pris l’initiative pour faire accepter cette loi, elle 
signifiait la survie de la conception de nation datant de l’ère des 
réformes, elle compte pour libérale à l’échelle européenne, les 
nationalités ont été reconnues comme nations culturelles, plus 
tard cette loi n’était pas toujours respectée / elle est devenue 
plus sévère, les membres des nationalités / leurs leaders en 
étaient mécontents, mais le gouvernement refusait de leur 
accorder l’autonomie territoriale). 

0 à 3 

E4 Il note qu’à l'époque, la proportion des nationalités a 
diminué / la proportion des Hongrois a augmenté et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. cela s’explique en 
partie par l’assimilation / par l’immigration qui touche les 
nationalités dans une plus grande proportion / les conditions de 
vie meilleures des Hongrois, les gouvernements hongrois 
espéraient l’assimilation, ils ont encouragé l’assimilation par la 
loi « Lex Apponyi », malgré cela les tensions ne se sont pas 
estompées). 

0 à 3 

E5 Il met en valeur son analyse et la complète par ses 
connaissances personnelles et ses constatations pertinentes. 0 à 3 

Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte deux fois lors de l’évaluation 
des  critères du contenu (utilisation des documents, facteurs ayant une influence). 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS RÉALISABLE À CE SUJET  44 
NOMBRE DE POINTS POUR L'ÉPREUVE RÉALISABLE 22 
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18. L’État de Mathias Corvin et l’Empire ottoman (complexe – comparé) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement l’ordre intérieur de 
l’Empire ottoman et l’État de Mathias Corvin. Il compare les 
deux régimes selon les critères donnés. Dans sa réponse, le 
candidat utilise les documents pour révéler des relations de 
cause à effet essentielles. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note que les Turcs ont occupé Constantinople en 1453 ou 
qu’ils ont assiégé Nándorfehérvár / Belgrade sans succès en 
1456. 

0 à 2 

R2 Il note les dates du règne de Mathias Corvin (1458-90).  0 à 2 
R3 Il note une caractéristique géographique de l’extension de 
l’Empire ottoman  (p. ex. son expansion depuis l’Asie Mineure, 
en Europe, il fait des conquêtes dans les Balkans, il a conquis 
l’Empire byzantin, il a placé les détroits sous son contrôle, la 
Moldavie et la Valachie / le Royaume de Crimée étaient ses 
vassaux, lors de ses conquête, il a atteint les frontières sud de 
la Hongrie). 

0 à 2 

R4 Il note un élément spatial des conquêtes de Mathias Corvin 
(p. ex. lui et le sultan ont partagé  la Bosnie, il a conquis des 
châteaux des confins du sud, il a conquis la Moravie et la 
Silésie / les provinces autrichiennes). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. souverain, pouvoir, armée, conquête. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : sultan, sipahis / spahis, janissaire, 
armée noire / armée de mercenaires. 

0 à 2 

C3 Le texte se compose de phrases et il est logiquement 
construit. Il n'y a pas de faute grave de grammaire ou 
d'orthographe. 

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note un fait essentiel d’après la carte présentant l’Empire 
ottoman (p. ex. il se situe à la limite de l’Europe et de l’Asie, il 
faisait des conquêtes et en asie et en Europe dans la période 
donnée), il note un fait à propos de la carte présentant l’État de 
Mathias Corvin (il faisait des conquêtes surtout vers l’ouest, la 
Hongrie est devenue une puissance importante en Europe 
centrale) et il fait remarquer  une similitude / une différence 
essentielle concernant la situation géographique ou la 
puissance des deux États (p. ex. les deux ont agrandi leur 
territoire par des conquêtes, ils ont conclu la paix entre eux, les 
deux se sont organisés pour la défense face à l’autre, les 
dimensions de l’Empire ottoman étaient bien plus grandes, il a 
fait des conquêtes importantes en peu de temps, c’était un État 
militaire). 

0 à 4 

D2 Il note d’après le schéma un fait concernant la répartition 
des propriétés foncières chez les Turcs Ottomans (p. ex. une 
partie des terres étaient gérées directement par le sultan, il a 
distribué une partie des terres parmi les sipahi, il pouvait 
reprendre à tout moment les terres données aux sipahis), il note 
un fait à propos de la répartition des propriétés foncières en 
Hongrie (p. ex. des territoires importants étaient aux mains des 

0 à 4 
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barons, le souverain possédait moins que la moitié du territoire 
du pays, il s’assurait la fidélité des barons par des donations de 
terres, Mathias a augmenté les domaines royales) et il fait 
remarquer la différence essentielle concernant la répartition des 
propriétés foncières (dans l’Empire ottoman – contrairement à 
ce qui était caractéristique dans les États européens – toutes les 
terres étaient la propriété du sultan, le régime des ordres ne 
s’est pas formé, Mathias avait moins de revenus provenant de 
ses domaines royaux). 
D3 Il note un fait essentiel concernant l’armée turque ottomane 
d’après les images (p. ex. l’infanterie composée de janissaires 
et les cavaliers sipahi constituaient ses principales unités) et il 
note un fait à propos de l’armée de Mathias d’après le texte (p. 
ex. elle se composait de cavaliers lourds, de cavaliers légers et 
de soldats à pies ; c’était une armée de mercenaires), et il fait 
remarquer une similitude ou une différence entre les deux 
armées (p. ex. il y avait des mercenaires dans les deux, une 
partie importante de l’armée turque était composée de sipahi 
qui recevaient des domaines de service, dans l’armée turque, 
les soldats en armure lourde n’étaient pas caractéristiques / 
présents en grand nombre, dans les deux armées, on utilisait 
déjà des fusils, aussi, le maintien de l’armée représentait une 
dépense énorme pour les deux États, le sultan avait des revenus 
plus importants). 

0 à 4 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements, 
réflexion critique 
et centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

E1 Il note que le sultan avait un pouvoir illimité / despotique et 
il note un fait concernant le pouvoir royal de Mathias (p. ex. au 
départ il gouvernait avec les ordres, il a étendu son pouvoir au 
détriment des ordres) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. le sultan était aussi chef religieux, calife, le 
pouvoir de Mathias n’était pas illimité, par rapport aux autres 
pays de l’époque, Mathias avait un pouvoir royal fort). 

0 à 4 

E2 Il note un fait à propos du corps administratif de l’Empire 
ottoman (p. ex. il était développé, les fonctionnaires étaient 
dans une situation précaire, la voie de l’ascension était ouverte 
aux sujets non turcs / d’origine non distinguée), il note un fait 
concernant les fonctionnaires hongrois (p. ex. Mathias a 
relégué les barons au second plan, il a soulevé des 
fonctionnaires issus de la noblesse moyenne ou d’origine 
roturière) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. la compétence / la loyauté était importante pour les deux 
souverains, l’origine avait moins d’importance, le maintien du 
corps administratif était très coûteux). 

0 à 4 

E3 Il note un fait à propos des revenus du sultan (p. ex. ils 
dépassaient ceux des pays européens, il faisait payer un impôt 
particulier aux sujets chrétiens, il avait des revenus importants 
provenant du commerce), il note un fait concernant les revenus 
de Mathias (p. ex. il les a augmentés dans une grande mesure, 
la majorité de ses revenus provenaient des serfs / de la 
contribution de guerre extraordinaire et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. les revenus du sultan 
dépassaient largement ceux de Mathias, les revenus importants 

0 à 4 
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étaient dans les deux États un composant important du pouvoir 
fort du souverain). 
E4 Il met en valeur son analyse et la complète par ses 
connaissances personnelles et ses constatations pertinentes. 0 à 4 

Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte deux fois lors de l’évaluation 
des  critères du contenu (utilisation des documents, facteurs ayant une influence). 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS RÉALISABLE À CE SUJET  44 
NOMBRE DE POINTS POUR L'ÉPREUVE RÉALISABLE 22 

 
Les sources des documents (textes, images, tableaux, graphiques) utilisés aux exercices : 
exercice 2 : www.sguardosulmedioevo.org , www.basilicasantantonio.va, de.flickr.com 
exercice 5: mek.niif.hu 
exercice 8: www.killianbranding.com, dailysignal.com, mtviewmirror.com, en.wikipedia.org, 
commons.wikimedia.org, iconicphotos.wordpress.com 
exercice 10: Szocializmus és rendszerváltás. Magyarország története képekben III. Szerk. Gyurgyák János. Bp. 
2008. budapestposter.com  
exercice 12: Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom. Bp. 2015. 
exercice 15: Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Bp. 2009. 
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