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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.  
 
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. 
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 de réponse dans le cas desquels le corrigé 
indique le pointage ainsi.  
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 nombre total de 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 
 
Deux sujets au total seront évalués :  

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

Les deux sujets doivent porter sur deux époques différentes. 
 
En cas de choix incorrect des sujets, il faut procéder comme suit : 

 

- si le candidat a développé deux 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 deux essais et compter avec celui auquel il a obtenu plus de 
points ; 

- si le candidat a développé plus de deux sujets, mais 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 deux sujets, et que son choix n'est pas signalé sans 
ambiguïté dans le tableau qui se trouve avant les exercices, 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 et n° 16 et compter 
avec les résultats de ces deux. 
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 calculer le nombre de points pour l’épreuve (qui, au miveau moyen, est identique 
au nombre total des points). 
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 portant sur la 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). 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 proposés par le guide 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, ils valent respectivement 2 points. 
Le correcteur signale par un signe univoque à l’endroit précis de la solution 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. 
 
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. 
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Le correcteur signale par un signe univoque à l’endroit précis de la solztion les termes 
techniques utilisés correctement (), ainsi que termes techniques utilisés incorrectement (en les 
soulignant). 
À l’essai long, 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 dans la solution du 
candidat.  
 
Pour évaluer la qualité de la rédaction et la précision grammaticale, on peut mettre 0, 1 ou 
2 points à l’essai court (C2) et aussi à l’essai long (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 contient 
plusieurs fautes grammaticales ou 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. 
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) selon la grille suivante : 
   

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. 
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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). Le correcteur signale les bonnes solutions et souligne les solutions erronées. 
Il faut procéder de la même manière pour les points partiels concernant la partie Identification 
des facteurs ayant une influence sur le cours des événements (p. ex. E1). 
 
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 reporter les points obtenus à chaque essai dans le tableau 
qui se trouve à la fin du cahier et les y additionner. 

 
 

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

Il faut additionner le nombre de points obtenus aux parties I  et II.  
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I. TEST 
 

1. Culture grecque (1 point par élément, 4 points au total) 
Époque classique : C, E ; Époque hellénistique : A, F 
(Les lettres sont également acceptables dans l’ordre inverse.) 
 
2. Les villes médiévales (1 point par élément, 3 points au total) 

Affirmations Lettre désignant le document 
a) Les marchands traversant la ville devaient 
obligatoirement mettre en vente leurs 
marchandises quand ils arrivaient dans la 
ville. 

B 

b) L’air de la ville rend libre ; celui qui s’y 
installe échappe à la juridiction du seigneur. C 

c) Le bourgeois était libre en sa personne ; il 
pouvait être jugé en première instance par le 
tribunal de la ville. 

D 

 
3. Les réformes économiques de Charles Ier (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 3. 
b) Parce que le propriétaire de la terre a reçu le tiers / une partie de la taxe minière. / Parce que 
les propriétaires des terres étaient désormais intéressés pour ouvrir des mines. (La réponse 
correcte peut également être acceptée si elle est formulée autrement.) 
c) florin (d’or) / forint (on peut également accepter : or de Körmöc) 
d) 2. 
 
4. Les Lumières (1 point par élément, 4 points au total) 

Citations Numéro de 
la notion 

a) „Minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy 
szavazhasson […], kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben 
vannak, hogy úgy tekintendők, mint akiknek nincs szabad akaratuk.” 
a) « Tous les citoyens […] doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir 
le représentant ; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu’ils sont 
réputés n’avoir point de volonté propre. » 

5. 

b) „A törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy 
legyen arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott 
törvényeket.” 
b) « La puissance législative […] a droit, et doit avoir la faculté d’examiner 
de quelle manière les lois qu’elle a faites ont été exécutées. »  

2. 

c) „A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy 
azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is 
sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie 
mindazt, amit maga nem tud megtenni.” 
c) « Il faudrait que le peuple en corps aie la puissance législative : mais, 
comme cela est impossible dans les grands états, et est sujet à beaucoup 
d’inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse, par ses 
représentants, tout ce qu’il ne peut faire par lui-même. » 

1. 
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d) „Vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy 
rangjuknál fogva kiválnak a többiek közül […]. [Ők] olyan testületet 
alkotnak, amelynek joga van a nép kezdeményezéseit megállítani.” 
d) « Il y a toujours […] des gens distingués par la naissance, les richesses ou 
les honneurs : […] ils forment un corps qui ait droit d’arrêter les entreprises 
du peuple. » 

3. 

 
5. La bataille de Mohács (1 point par élément, 5 points au total) 
Numéro des détails de l’image 1. 2. 3. 4. 5. 
Lettre désignant les unités de l’armée B B vagy D E F A 

Fordítási hiba miatt az 1. sorszámú képrészlet esetében a részfeladatot nem kell értékelni,  
mindenki megkapja az 1 pontot. 
 
6. Les idéologies du XIXe siècle (1 point par élément, 4 points au total) 
a)  
Document A) : conservatisme 
Document B) : libéralisme 
b) la révolution française 
c) 1. 
 
7. L’économie de l'époque dualiste (1 point par élément, 4 points au total) 

Affirmations A) B) C) D) 
a) Grâce à l’essor de la minoterie, le blé était de plus en plus 
souvent exporté après transformation.   X  

b) Grâce à la régularisation des fleuves, la proportion des terres 
labourables a augmenté. X    

c) Parallèlement au changement des habitudes alimentaires, le blé 
a de plus en plus relégué les autres céréales au second plan. X    

d) La politique douanière des pays européens et l’apparition du blé 
américain bon marché a réduit les possibilités des exportations 
hors de la Monarchie.  

 X   

 
8. L’holocauste (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 2. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 
 
9. La politique extérieure hongroise entre les deux guerres mondiales (1 point par élément, 
4 points au total) 
a) La récupération des territoires perdus / habités par des Hongrois / La révision des traités de 
paix. (La réponse peut être également acceptée si elle est formulée autrement. Les réponses 
« révision / révision de la paix » sans précision ne peuvent pas être acceptées.)  
b) 4. 
c) 1. 
d) 4. 
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10. L’Union Européenne (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 1. 
b) 1. Conseil (Européen) 2. Parlement (Européen) 
c) 28 
 
11. L’économie hongroise au XXe siècle (1 point par élément, 8 points au total) 

Affirmation Numéro du document 
a) Le régime cherchait à encourager les gens à travailler plus 
pendant leur temps de travail officiel. 5. 

b) La propriété collective est devenue la base de l’économie. 1. 
c) L’offre de produits était moins importante que la demande. 3. 
d) Lors de la collectivisation, la paysannerie a perdu ses terres. 1. 
e) Afin d’atteindre un niveau de vie relativement aisé, beaucoup 
de gens prenaient à l'époque Kádár un emploi secondaire. 2. 

f) économie planifiée / planification 
g) 2. 
h) 3. 
 
12. Les Roms de Hongrie (0,5 point par élément, 2 points au total) 

Affirmation Famille 
hongroise 

Famille 
tzigane 

Le monde 
extérieur 

a) Les parents étaient tellement contre le mariage 
qu’ils ne sont même pas allés à la noce. X   

b) Ils ont nié le lien familial. X   
c) La famille attendait que le nouveau membre de la 
famille s’adapte à leurs coutumes et traditions.  X  

d) Considérait les deux membres du couple comme 
tsiganes.   X 
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II. ESSAIS 
 
13. La Réforme                  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la critique de Luther à 
propos de l’organisation et de la situation financière de 
l’Eglise. 0 à 2 
Il tire des conclusions essentielles à partir des documents (p. 
ex. Luther s’opposait au pouvoir pontifical). 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note que la Réforme commence en 1517 et il connaît un 
lieu relatif au sujet (p. ex. le pape siège à Rome, la Réforme a 
commencé dans le Saint-Empire romain germanique / à 
Wittenberg, les doctrines de foi ont été rédigées à Augsbourg). 

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 : 
Réforme, évêque, pape, lettre d’indulgence. 

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  
 

D Le candidat note une affirmation de Luther (p. ex. il s’oppose 
à la primauté du pape /il ne reconnaît pas que le pape soit à la 
tête de l’Eglise, le pape n’est que l’évêque de Rome, le pape 
est au même rang que les autres évêques) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. le pouvoir pontifical n’a pas 
de référence dans la Bible, il remet en question la hiérarchie / 
l’organisation de l’Eglise catholique, il considère le concile 
comme l’institution dirigeante de l’Eglise, il a provoqué un 
schisme dans l’Eglise). 

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 Luther a critiqué l’Eglise à cause de ses richesses  
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. cela 
s’oppose au principe de la pauvreté évangélique, c’est ce qui a 
permis l’expropriation des biens de l’Eglise). 

0 à 3 

E2 Il note que la vente des lettres d’indulgence était la cause 
immédiate de la Réforme et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. il explique la notion de lettre d’indulgence, 
le pape rassemblait de l’argent pour la construction de  la 
basilique Saint Pierre, les lettres d’indulgence donnaient lieu à 
des abus, selon Luther, seul Dieu peut pardonner les péchés). 

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 / 
POINTS POUR L'ÉPREUVE 

17 
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14. La seconde révolution industrielle      (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les changements qui ont 
eu lieu dans l’industrie lors de la seconde révolution 
industrielle. 0 à 2 Il tire des conclusions essentielles à partir des documents (p. 
ex. le développement de l’industrie nécessitait des capitaux 
énormes.) 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

R Il note que la seconde révolution industrielle a commencé 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle et il connaît un lieu 
relatif au sujet (p. ex. il fait référence à la restructuration des 
rapports de force de l’économie mondiale, il mentionne une 
région industrielle importante, il fait référence au rôle 
économique des colonies). 

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 : 
révolution industrielle, monopole, usine, production à la 
chaîne. 

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  
 

D Le candidat note un élément essentiel du document (p. ex. 
les banques ont investi dans l’industrie, les banques 
contrôlaient les entreprises industrielles) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. différents monopoles se sont 
ainsi formés, le capital bancaire et industriel ont fusionné, les 
nouveaux secteurs de l’industrie avaient besoin de beaucoup de 
capitaux, de grandes entreprises se sont formées à la place des 
petites). 

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 de nouvelles sources d’énergie se sont répandues 
(p. ex. électricité, pétrole) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. elles ont pris le dessus sur la vapeur et le 
charbon, l’électricité n’était pas chère grâce à la construction 
de centrales hydrauliques et de lignes de distribution, de 
nouvelles inventions comme l’éclairage électrique ou le moteur 
à explosion ont vu le jour, ces inventions ont rendu la 
production industrielle plus efficace et ont transformé la vie 
quotidienne). 

0 à 3 

E2 Il note deux des inventions de la seconde révolution 
industrielle (p. ex. dans les transports, à côté des chemins de 
fer, la voiture / l’avion a fait apparition, le moteur électrique, 
les matières synthétiques ont vu le jour, il fait référence aux 
inventions de l’industrie militaire) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. l’importance de la production 
d’acier s’est accrue, l’électrotechnique / l’industrie chimique 
est devenue un nouveau secteur porteur, l’industrie militaire 
faisait aussi des commandes importantes, la recherche est 
devenue aussi une partie importante de l’industrie). 

0 à 3 
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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 / 
POINTS POUR L'ÉPREUVE 

17 

 
15. La question des serfs à l’ère des réformes (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la question des serfs à 
l’ère des réformes. 

0 à 2 
Il présente les idées au sujet du rachat perpétuel / rachat des 
redevances seigneuriales.  
Il révèle pourquoi la question des serfs est devenue une des 
questions centrales de l’ère des réformes. 
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 limitant l’ère des réformes 
(1825/1830/1832-1848). 0 à 2 
R2 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. la Hongrie faisait 
partie de l’empire des Habsbourg, la révolte due au choléra a 
éclaté dans les départements du nord-est, les sessions de la 
diète avaient lieu à Pozsony / Presbourg). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. serf, diète, régime des ordres, nation. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : question des serfs, rachat perpétuel 
/ rachat des redevances seigneuriales, transformation 
bourgeoise / société bourgeoise, rapprochement des intérêts. 

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. 
Széchenyi attire l’attention sur l’efficacité faible de la corvée, 
il estimait que le travail salarié était plus efficace que la corvée) 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. c’était 
un argument pour la libération des serfs, la situation des serfs / 
la corvée empêchait le développement économique / 
l’épanouissement de la production capitaliste). 

0 à 3 

D2 Il note un fait essentiel d’après la carte (p. ex. une révolte 
des serfs a éclaté sur les territoires touchés par le choléra ; la 
révolte a éclaté à cause des mesures visant à freiner l’épidémie 
/à cause de la quarantaine) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. la révolte a attiré l’attention des nobles sur la 
question des serfs, la question des serfs est devenue la question 
centrale aux diètes, à la diète de 1832-36, les réformistes ont 
proposé l’introduction du rachat perpétuel / rachat des 
redevances seigneuriales à titre volontaire). 

0 à 3 

D3 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. 
Wesselényi voulait donner des droits aux serfs, il voulait qu’ils 
deviennent des citoyens libres) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. il a formulé l’idée de la 

0 à 3 
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transformation bourgeoise / du rapprochement des intérêts, 
chacun est un membre égal de la nation bourgeoise moderne, 
cela signifiait la suppression du régime des ordres / des 
privilèges des ordres / des privilèges féodaux). 

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

E1 Il note un fait essentiel à propos des serfs (p. ex. ils 
constituaient la partie la plus nombreuse de la société, ils 
n’avaient pas de propriété foncière / de droits politiques, ils 
devaient des redevances à leur seigneur, leur situation 
s’empirait à l'époque à cause du morcellement des tenures) et 
il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. le 
règlement de leur situation est devenu une question centrale 
aux diètes, l’opposition réformiste voulait supprimer la 
situation servile, les conservateurs voulaient seulement 
améliorer la situation des serfs, leur libération était une 
condition de base de la réalisation de l’État national bourgeois). 

0 à 3 

E2 Il note l’introduction du rachat perpétuel / rachat des 
redevances seigneuriales à titre volontaire et en explique la 
signification (p. ex. le serf s’est libéré s’il a réussi à trouver un 
accord avec son seigneur, les serfs seraient ainsi devenus des 
citoyens libres / propriétaires de leur parcelle, cela aurait 
entraîné la suppression des redevances serviles) ou il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. peu de serfs ont 
réussi à se racheter, les serfs ne disposaient pas de la somme 
suffisante pour se racheter). 

0 à 3 

E3 Il note que l’idée du rachat perpétuel / rachat des redevances 
seigneuriales à titre obligatoire / de la libération des serfs a été 
évoquée  et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. les serfs seraient ainsi devenus propriétaires de leur parcelle 
/ citoyens libres, cela aurait entraîné la suppression des 
redevances serviles, cela a soulevé la question du 
dédommagement des nobles par l’État, c’était l’initiative de 
Lajos Kossuth, l’idée figurait dans le Manifeste de 
l’Opposition et a été légalisée par les lois d’avril / lors de la 
révolution). 

0 à 3 

E4 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 ATTRIBUABLE À CE SUJET / 
POINTS POUR L'ÉPREUVE 

33 

 
  



Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1712 írásbeli vizsga 14 / 15 2017. május 10. 

16. La révolution de 1956 (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les objectifs de la 
révolution. 

0 à 2 
Il présente en allant à l’essentiel les événements du 23 octobre. 
L’analyse révèle les circonstances de l’éclatement de la 
révolution. 
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 que la révolution a éclaté le 23 octobre 1956. 0 à 2 
R2 Il connaît un élément spatial du sujet (p. ex. les lieux à 
Budapest, l’occupation soviétique, la Hongrie faisait partie du 
bloc de l’Est). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. dictature, régime, communisme / socialisme, 
démocratie. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : économie planifiée, communiste 
réformiste, intervention soviétique, liberté d’expression / de 
presse. 

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 une revendication essentielle du premier document 
(p. ex. retrait des troupes soviétiques, rétablissement des 
armoiries nationales, rétablissement des fêtes nationales) et il 
note à ce propos que la révolution s’est donné pour but de 
réaliser l’indépendance du pays. 

0 à 3 

D2 Il note une revendication essentielle du deuxième document 
(p. ex. élections multipartites, droit de grève, liberté 
d’expression / de presse) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. la révolution s’est donné pour but le 
rétablissement de la démocratie, ces principes n’étaient pas 
respectés à l'époque Rákosi). 

0 à 3 

D3 Il note une revendication essentielle du troisième document 
(p. ex. rationalisation de l’économie planifiée, soutien aux 
petits propriétaires terriens) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. ils n’ont pas refusé le système 
économique socialiste, ils auraient maintenu la propriété 
collective / la propriété de l’État, ils soutenaient l’égalité en 
droits des différentes formes de propriété, ils réclamaient 
comme solution une troisième voie / une solution qui soit 
mieux adaptée aux conditions hongroises). 

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 la révolution a commencé par une manifestation 
étudiante et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. la manifestation a été plusieurs fois autorisée puis interdite, 
solidarité avec la Pologne, il décrit les lieux touchés par la 
manifestation / son itinéraire). 

0 à 3 

E2 Il note que les manifestants ont réclamé qu’Imre Nagy 
devienne premier ministre et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. le premier mandat d’Imre Nagy, le discours 
d’Imre Nagy, les conceptions des communistes réformistes, les 
hésitations de la direction du parti). 

0 à 3 

E3 Il note le siège de la Radio ou le renversement de la statue 
de Staline et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. l’affrontement armé a commencé, la direction du parti a 
demandé l’intervention soviétique, le but était d’obtenir une 
plus grande publicité / d’écarter le symbole du régime, au lieu 
de réformes, il s’agissait déjà de révolution / de guerre 
d’indépendance). 

0 à 3 

E4 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 ATTRIBUABLE À CE SUJET / 
POINTS POUR L'ÉPREUVE 

33 

 
Les sources des documents (textes, images, tableaux, graphiques) utilisés aux exercices : 
Exercice 1. : www.pinterest.com, freecoloringpages.co.uk, www.angelfire.com, sulinet.hu, 
twitter.com, www.flickr.com 
Exercice 11.  
a)  
1. http://www.dunamuzeum.hu/1956/images/orszagos/o_d01.jpg   
2. http://images.slideplayer.hu/6/5651486/slides/slide_22.jpg  
3. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/c
h07s02.html   
4.http://epa.oszk.hu/01400/01466/00012/pdf/banyaszattorteneti_EPA01466_2011_02_07Az 
1950-esvek.pdf 
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