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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 : 
- les erreurs concernant les majuscules et les minuscules  
- l'absence d’accord du pluriel 
- la confusion entre le participe passé se terminant par -é et les verbes en -er  
- les erreurs de conjugaison) 
 
 
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 ne peut être donné qu'aux parties 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 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 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 des points du test est un nombre entier, il ne faut rien faire de plus ;  si ce 
total 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). 
 

 
 

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.  
Au sujet 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 (T1, T2, T3, T4). Le guide peut proposer des 
exemples. On peut attribuer des points si le candidat a mentionné le nombre donné d’éléments, 
soit puisés 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. 

 
Aux essais courts, les éléments chronologiques et spatiaux valent respectivement 1 point au 
maximum. Aux essais longs et complexes, 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 l’essai 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 l’essai 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 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 sujets courts et longs, ainsi qu’au sujet 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 sujets 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 même 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 en les soulignant. 
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 nombre total de points obtenus à l'épreuve écrite 
 
Additionnez les points (au cas échéant arrondis à un nombre entier) obtenus aux parties I  et II.  
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I. TEST 
 
1. La démocratique athénienne (0,5 point par élément, 4 points au total)  

  
  
 
 
 
 
 

 
2. La culture médiévale (0,5 point par élément, 4 points au total) 
L’apogée du Moyen Âge : A, D, H 
L’époque de l’humanisme et de la Renaissance : B, C, E, F, G 
(Les bonnes réponses sont également acceptables dans un ordre différent.) 
 
3. (Saint) Ladislas Ier (0,5 point par élément, 3 points au total) 
a) A, D 
b) 

But de la disposition Lettre désignant 
l’extrait 

protéger la propriété privée C 
prévenir la justice arbitraire  B 
interdire la religion païenne A 
assurer les revenus de l’Église F 

 
4. L’Angleterre au début de l’époque moderne (7 points au total)     
a) 2. (0,5 point)  
b) 3. (0,5 point) 
c) Qu’ils aient le droit d’acquérir, de posséder et de bénéficier de n’importe quels domaines, 
dotations, privilèges, compétences et héritages. (0,5 point) 
d) monopole (0,5 point) 
e) Élisabeth Ière (0,5 point) 
f) (en cas de guerre) il recevait des navires ; il recevait de l’argent / des revenus (Les réponses 
sont également acceptables dans l’ordre inverse et si elles sont formulées autrement) (0,5 point 
par élément)  
g) Parce qu’en Europe, on ne fabriquait pas d’articles de luxe de valeur semblable. / Parce que 
les pays d’Asie n’acceptaient pas de produits européens. (D’autres réponses au contenu 
similaire sont également acceptables.) (1 point)  
h) 4., 6. , 7. (0,5 point par élément)  
i) 1. (1 point) 
 
  

Institution ou fonction Numéro du détail 
du schéma 

Lettre de la 
définition 

a) stratège 3 B 
b) assemblée populaire 5 F 
c) tribunal populaire 1 A 
d) ostracisme 6 C 
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5. Le décret de Marie-Thérèse sur l’éducation (0,5 point par élément, 4 points au total) 

Type d’école Lettre désignant 
l’extrait 

a) École populaire : établissement assurant l’enseignement élémentaire 
depuis l’âge de six ans et pendant quatre ans, dont le but est l’acquisition 
des compétences de base. 

C 

b) École grammaticale (ou latine) : établissement assurant pendant trois 
ans l’enseignement aux élèves ayant 10 ans révolus. B 

c) Lycée : établissement assurant pendant deux ans un enseignement de 
sciences humaines.  D 

d) Académie : établissement où on peut continuer les études de lycée dans 
les domaines des lettres et du droit. A 

e) (D’)élever des citoyens intègres / honnêtes. ou (D’)élever des sujets loyaux à l’État / au roi. 
ou (D’)élever des citoyens laborieux. (Deux de ces réponses, n’importe lesquelles, sont 
également acceptables si elles sont données dans un ordre différent et si elles sont formulées 
autrement.) 
f) Couche sociale : serfs / paysans / paysannerie 
Citation : « (leur application) dans les travaux agricoles »  
 
6. L’Allemagne unifiée (1 point par élément, 3 points au total) 
a)  

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

b) Royaume d’Italie / Italie 
c) Parce qu’elle voulait garder son rôle dirigeant sur le continent. / Elle avait peur de l’apparition 
d’un État plus fort qu’elle. 
(La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée autrement.) 
 
7.  Les diètes de l’ère des réformes (1 point par élément, 4 points au total) 
a) les comitats (nobiliaires) 
b) la haute noblesse ou les grands seigneurs ou les magnats ou les aristocrates / l’aristocratie 
c) Ils disposaient de peu de votes, donc ils n’avaient pas d’influence sur les affaires politiques. 
ou La majorité des votes appartenait aux délégués des comitats, ce sont eux qui décidaient les 
questions en général. (D’autres réponses correctes au contenu similaire sont également 
acceptables.)  
d) (le système de) la représentation populaire (au parlement) ou le suffrage censitaire 
 
8. New Deal (0,5 point par élément, 4 points au total) 
a) On a interdit de retirer des banques les dépôts. 
b) Afin d’éviter la banqueroute / Pour protéger les épargnes. / Pour que tous les clients 
(déposants) ne retirent pas leur argent en même temps. (La réponse est également acceptable 
si elle est formulée autrement.) 
c) le chômage 
d) boisement, régularisation fluviale, construction de canaux, construction de digues, 
développement de l’infrastructure, construction de routes (D’autres réponses correctes sont 
également acceptables.) 
e) Parce que cela aurait continué à diminuer le prix des produits. / Parce que le problème était 
justement la surproduction. (La réponse est également acceptable si elle est formulée 
autrement.) 
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f) le syndicat 
g) Elle augmente la demande / le pouvoir d’achat / la consommation.  (La réponse est également 
acceptable si elle est formulée autrement.) 
h) Elle réduit le chômage. / Elle réduit la surproduction. (La réponse est également acceptable 
si elle est formulée autrement.) 
 
9. L’occupation allemande, les croix fléchées au pouvoir (0,5 point par élément, 4 points 
au total) 
a) 2. 
b) 1. 
c) 3. 
d) 3. 

Affirmation Lettre(s) 
e) Elle encourage (aussi) à défendre la Hongrie. A C 
f) Elle fait référence (aussi) à une révolution sociale. A  
g) Affiche contre les croix fléchées B  

 
10. La désintégration de la Yougoslavie (0,5 point par élément, 4 points au total) 

Numéro Religion / confession Groupe ethnique 
1. a) grecque catholique / orthodoxe d)  serbe 
2. b) catholique (romaine) e) croate 
3. c) musulmane / l’islam f) bosniaque 

g) la Bosnie(-Herzégovine) 
h) la Serbie 
 
11. La révolution et guerre d’indépendance de 1956 (4 points au total) 
a)  

1. 2. 3. 
C B A 

(1 point pour l’ordre correct.) 
b) la crise de Suez (On peut également accepter : la deuxième guerre israélo-arabe) (1 point)  
c) 3, 4. (0,5 point par élément)  
d) L’ONU n’a pas fourni d’aide (effective / efficace). ou L’ONU n’a pris sa décision que 
tardivement. (La réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point)  
 
12. Entreprises (0,5 point par élément, 5 points au total) 

Forme juridique de l’entreprise Respon-
sabilité 

Capital 
social Fondation Apport de 

fonds 
Société en nom collectif (« SENC » / 
« kkt. ») 2. 

5. 8. 
9. Société en  commandite simple (« SCS » / 

« bt. ») 3. 

Société à responsabilité limitée (« SARL » / 
« kft. ») 1. 

4. 
7. 

Société anonyme (« SA » / « rt. ») 6. 10. 
 
  



Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1712 írásbeli vizsga 11 / 21 2018. május 9. 

II. ESSAIS 
 
13. La religion islamique  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement le rôle de Mahomet dans 
la naissance de l’islam. Il tire des conclusions essentielles à 
partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note que l’islam est né au VIIe siècle / que l’année 622 est 
le point de départ du calendrier musulman et que La Mecque 
est le lieu sacré de cette religion. 

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 : 
chrétien, juif, prophète, Coran. 

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 un fait important d’après la première 
image (p. ex. le culte de la pierre noire est lié à Mahomet ; le 
culte de la pierre noire existait déjà avant l’islam) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex Mahomet  / l’islam a 
repris certains éléments de la religion tribale arabe ; c’est 
Mahomet qui a ordonné le pèlerinage à La Mecque / le 
pèlerinage à La Mecque est une prescription religieuse de 
l’islam.). 

0 à 3 

D2 Le candidat note un fait important d’après la deuxième 
image (p. ex. Jésus et Mahomet  / des figures de l’Ancien 
Testament et du Nouveau Testament / des chefs religieux juifs, 
chrétiens et musulmans sont représentés ensemble) et il fait à 
ce propos une constatation essentielle (p. ex. Mahomet  
connaissait les enseignements  des religions juive et 
chrétienne ; les origines de l’islam remontent aux religions 
juive et chrétienne ; l’islam reconnaît les prophètes juifs et 
chrétiens ; on considère que Mahomet  était le dernier 
prophète ; l’islam se considère comme le comble des religions 
juive et chrétienne). 

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 un fait important à propos de la vie de Mahomet  / 
de la fondation de l’islam (p. ex. Mahomet  était un marchand ; 
il a commencé à enseigner sous l’effet de ses visions ; il 
condamnait la trop grande richesse ; il prêchait l’unité ; il a 
commencé son activité à La Mecque) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. c’est lors de ses voyages qu’il a 
connu les religions monothéistes ; ce sont ses disciples qui ont 
noté ses enseignements ; au début, les pauvres le soutenaient ; 
il a surmonté les oppositions tribales ; il a dû s’enfuir et aller à 
Médine). 

0 à 3 

E2 Il note un fait important à propos du Coran (p. ex. c’est le 
livre sacré de l’islam, c’est un ange qui a offert la révélation à 
Mahomet ; on considère que le Coran est la parole de Dieu / 
d’Allah ; en tant que prophète, Mahomet  transmet la volonté 
de Dieu) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 

0 à 3 
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ex. il contient les soi-disant « cinq piliers » ; c’est la base du 
droit islamique) ou il nomme / présente deux autres parmi les 
cinq piliers. 

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 

 
14. l’Union Européenne    (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement le débat entre les États 
membres de l’Union sur le budget, la souveraineté nationale et 
la politique étrangère. Il tire des conclusions essentielles à 
partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note que l’Union Européenne a été créée en 1992 et dans 
son argumentation, il cite à titre d’exemple des groupes de pays 
(contributeurs nets et bénéficiaires nets, bénéficiaires des 
soutiens de la politique agricole commune etc.) 

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 : 
budget, soutiens, politique étrangère, indépendance / 
souveraineté. 

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 un fait important d’après le diagramme 
circulaire (p. ex. les soutiens à l’agriculture constituent la plus 
grande somme ; les sommes consacrées à la cohésion 
économique et à la compétitivité sont également importantes) 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. c’est 
désavantageux pour les pays dont le secteur agricole est petit ; 
beaucoup réclament la réduction des aides à l’agriculture ; les 
nouveaux États membres recevaient pendant un certain temps 
des aides réduites ; les États membres moins riches bénéficient 
des fonds de cohésion ). 

0 à 3 

D2 Le candidat note l’essentiel du texte (p. ex. ce sont les États 
membres qui assurent les moyens pour la politique de sécurité 
commune) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. cela est souvent paralysé à cause des intérêts opposés ; les 
États membres ne sont pas nécessairement intéressés pour 
augmenter les capacités militaires ; L’Union Européenne n’a 
pas de force militaire propre ; il mentionne un débat / un échec 
concret). 

0 à 3 

  



Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1712 írásbeli vizsga 13 / 21 2018. május 9. 

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

E1 Il note qu’il y a un débat entre les pays contributeurs nets et 
bénéficiaires nets et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. les premiers sont intéressés pour réduire le 
budget, tandis que les derniers, pour l’augmenter ; les premiers 
sont majoritairement des États membres anciens / développés, 
les derniers sont les États membres nouveaux / moins riches ; 
la Hongrie fait partie de ce dernier groupe). 

0 à 3 

E2 Il note qu’il y a un débat sur les compétences à céder aux 
institutions communes et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. on interprète cela comme un abandon de / 
une menace pour la souveraineté / l’indépendance ; il ne s’est 
pas formé d’identité nationale européenne commune ; le 
contrôle démocratique des institutions communes n’est pas tout 
à fait résolu). 

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 

 
15. Mathias Corvin  (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente et analyse essentiellement les revenus 
royaux de Mathias Corvin. 

0 à 2 
Il présente, en allant à l’essentiel, les dépenses royales.   
L’analyse révèle que les revenus de Mathias Corvin étaient 
exceptionnellement élevés. 
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 Mathias  a régné entre 1458 et 1490. 0 à 2 
R2 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. sièges royaux à 
Visegrád et à Buda, des châteaux importants dans les confins, p. 
ex. Belgrade / Nándorfehérvár ; des régions minières en Haute 
Hongrie ; extraction de sel en Transylvanie ; commerce dirigé en 
premier lieu vers l’ouest et le nord-ouest). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. roi, droits régaliens, domaine, impôt. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au sujet,  
p. ex. les suivantes : contribution extraordinaire de guerre, armée 
noire, Corvina, système / ligne de châteaux des confins. 

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 
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Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note le mode de paiement de la taxe sur les portails / du 
fouage (p. ex. on payait selon la tenure et le nombre de familles y 
vivant) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. en 
même temps, il a augmenté le montant de l’impôt sur les portails / 
du fouage ; avec ce changement, il a augmenté ses revenus et il a 
supprimé en même temps les anciennes exemptions ; on percevait 
cet impôt pour couvrir les frais de la frappe de monnaie / il a été 
introduit par  Charles Ier). 

0 à 3 

D2 Il note que la famille Hunyadi avait des domaines importants 
(dans la partie sud-est du pays) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. János Hunyadi était un des 
propriétaires fonciers / barons les plus importants ; à cela 
s’ajoutaient les domaines royaux, de dimensions moins 
importantes ; cependant, les revenus venant de ses domaines 
n’étaient pas très élevés ; ses domaines lui apportaient surtout des 
revenus en denrées). 

0 à 3 

D3 Il note que des châteaux des confins ont été construits aux 
frontières sud du pays et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. c’était nécessaire à cause du danger ottoman ; 
une double ligne de châteaux des confins a été mise en place ; c’est 
ce qui a remplacé / complété le système des États tampons ; 
Mathias  cherchait à compléter le système des châteaux des 
confins). 

0 à 3 

D4 Il note un fait essentiel du schéma (p. ex. une trésorerie a été 
constituée ; des tribunaux permanents ont été organisés ; des 
bourgeois / des serfs avaient aussi accès aux fonctions) et il fait à 
ce propos une constatation essentielle (p. ex. Mathias  employait 
des fonctionnaires payés ; ces institutions étaient les piliers de son 
pouvoir centralisé). 

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 contribution extraordinaire de guerre constituait 
la moitié /une partie importante de ses revenus et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. il la percevait tous les ans ; 
c’était l’impôt le plus important payé par les serfs ; il a justifié la 
perception de cet impôt par la menace ottomane). 

0 à 3 

E2 Il note que Mathias avait une armée permanente de mercenaires 
(l’armée noire) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. cette armée lui servait aussi à renforcer son pouvoir centralisé ; 
il l’a utilisée pour ses conquêtes à l’ouest ; la structure / les 
armements de cette armée étai(en)t moderne(s)). 

0 à 3 

E3 Il note qu’il avait une cour Renaissance et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. construction de palais à Visegrád / 
à Buda ; présence de scientifiques humanistes à la cour; l’influence 
de sa femme Béatrice ; la mise en place de la Bibliotheca 
Corviniana ; la cour royale avait aussi une fonction représentative). 

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 ATTRIBUABLE POUR L'ÉPREUVE  18 
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16. Budapest à l’époque dualiste  (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les changements 
caractéristiques de la société et du mode de vie à l’époque 
dualiste à Budapest. 

0 à 2 
Il présente  les changements sociaux liés à la croissance de la 
ville. 
Il souligne les traits caractéristiques et les ressorts de la 
modernisation. 
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 de l’époque dualiste (1867-1918) ou la date 
de la fusion de la capitale (1873). 0 à 2 
R2 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. beaucoup de gens 
sont venus de province pour s’installer à Budapest, des 
quartiers à fonctions différentes se sont formés, surtout la 
croissance de Pest était rapide). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. bourgeois, capitale, transports / canalisations. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : révolution industrielle / production 
capitaliste, urbanisation, assimilation. 

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’essentiel du document (la proportion de ceux dont 
le hongrois était la langue maternelle a augmenté / celle des 
nationalités a diminué) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. il y avait de l’assimilation ; parmi les gens 
qui s’installaient dans la ville, la proportion des Hongrois était 
plus élevée). 

0 à 3 

D2 Il note une caractéristique essentielle des appartements 
bourgeois d’après le document (p. ex. les appartements avaient 
plusieurs pièces ; dans les appartements de la haute 
bourgeoisie, on distinguait la partie privée et celle réservée à la 
représentation / il y avait aussi des pièces destinées à la 
représentation ; ces familles avaient des bonnes ; il y avait une 
salle de bains et des toilettes) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. les appartements plus spacieux / 
d’un meilleur niveau de confort se trouvaient à l’étage 
inférieur ; beaucoup d’immeubles ont été construits avec 
l’épanouissement de la production capitaliste, la bourgeoisie 
s’est renforcée / le mode de vie bourgeois se répandait ; on a 
commencé à construire le réseau de conduites d’eau et de 
canalisations). 

0 à 3 

D3 Il note un fait essentiel d’après l’image (p. ex. on a construit 
des magasins ; des masses faisaient des courses dans les grands 
magasins ; le grand magasin « Párisi » avait plusieurs étages) 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. derrière 
ces phénomènes, on trouve l’épanouissement de la production 
en masse ; l’augmentation de la demande montre le 

0 à 3 
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renforcement de la classe moyenne ; le commerce était une 
entreprise profitable). 
D4 Il note un fait essentiel du document (p. ex. la criminalité / 
la spéculation se répandait ; certains quartiers s’agrandissaient 
vite) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
derrière la propagation de la criminalité, il y avait la misère ; se 
lancer dans l’industrie du bâtiment était une entreprise lucrative 
/ risquée). 

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 population de Budapest a beaucoup augmenté 
à l’époque et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. l’urbanisation / l’embourgeoisement est caractéristique à 
l’époque ; Budapest était la plus grande ville du pays et la 
différence de sa taille par rapport aux autres villes de Hongrie 
était marquante ; beaucoup de gens se sont installés dans la 
capitale à cause des possibilités de travail). 

0 à 3 

E2 Il note un fait essentiel à propos du développement de 
l’infrastructure (p. ex. les tramways sont apparus ; le métro a 
été construit ; il y avait de plus en plus de routes pavées ; on a 
commencé à mettre en place le réseau de conduites d’eau / de 
canalisations et l’éclairage public) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. à cause de l’agrandissement de 
la ville, le développement des transports est devenu nécessaire ; 
la modernisation de la technique a permis le développement 
des transports ; le niveau de confort des appartements 
augmentait ; les travaux de construction attiraient de la main-
d’œuvre dans la capitale). 

0 à 3 

E3 Il note un fait à propos de l’élargissement des possibilités 
de divertissement (p. ex. la pratique du sport se répandait ; on 
ouvrait de plus en plus de théâtres / cafés ; le cinéma est 
apparu ; l’habitude de la lecture de journaux se répandait) et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. des clubs 
sportifs étaient fondés ; les théâtres / les cafés étaient les scènes 
caractéristiques du mode de vie bourgeois ; Budapest / le café 
était le centre de la vie culturelle ; l’apparition du cinéma était 
le résultat du développement technique ; on réalisait des films 
muets ; derrière la généralisation de la lecture de la presse il y 
avait l’augmentation du niveau de scolarisation des gens / la 
parution de journaux bon marché). 

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 ATTRIBUABLE POUR L'ÉPREUVE  18 
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17. Les serfs en Hongrie  (complexe – survolant plusieurs périodes) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement l’histoire de la question 
des serfs à l’époque du despotisme éclairé et à l’ère des 
réformes, selon les critères donnés. La réponse révèle des 
rapports essentiels en utilisant les documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note au moins deux dates à propos de l’époque du 
despotisme éclairé (p. ex. le règne de Marie-Thérèse : 1740-80, 
décret sur les redevances seigneuriales : 1767, le règne de 
Joseph II : 1780-90, le décret sur les serfs : 1785) 

0 à 2 

R2 Il note au moins deux dates à propos de l’ère des réformes 
(p. ex. la publication du « Crédit » : 1830, la période de l’ère 
des réformes : 1830/32-48, la diète de 1832-36, la diète de 
1839-40, les lois d’avril : 1848)   

0 à 2 

R3 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. la Hongrie fait 
partie de l’empire des Habsbourg, mouvement paysan en 
Transdanubie, l’insurrection paysanne en Transylvanie, 
l’insurrection en Haute Hongrie à cause de la choléra, Pozsony 
/ Presbourg / Bratislava est le lieu des diètes). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. servage (perpétuel), serf sans tenure, corvée / 
neuvième, tenure (servile). 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : décret sur les redevances 
seigneuriales,  décret sur les serfs, rachat volontaire des 
redevances seigneuriales, rachat obligatoire des redevances 
seigneuriales. 

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 décret sur les redevances 
seigneuriales (p. ex. selon le décret, il fallait fixer les charges 
des serfs / l’état des tenures) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. cela a empêché l’augmentation 
des charges des serfs / la diminution des dimensions des 
tenures ; la noblesse refusait la règlementation légale, c’est 
pourquoi Marie-Thérèse a promulgué un décret ; la cause de ce 
décret était en partie le mouvement paysan en Transdanubie ; 
son but était de défendre la population  imposable par l’État). 

0 à 3 

D2 Il note un élément essentiel du décret sur les serfs (p. ex. il 
a aboli le servage perpétuel / il a autorisé aux serfs de changer 
librement de domicile ; il a autorisé aux serfs de choisir 
librement un métier ; les serfs pouvaient disposer librement de 
leurs biens mobiliers) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. il a considérablement réduit la dépendance 
des serfs ; il ne s’agissait pas d’affranchissement des serfs ; la 
cause en était en partie l’insurrection paysanne en 
Transylvanie ; son but était de contribuer au développement 
économique du pays ; il reflète la vision de Joseph II influencée 
par les Lumières). 

0 à 3 
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D3 Il note l’essentiel des données du tableau (p. ex. à l’époque, 
l’état moyen des tenures a diminué ; la proportion des serfs 
sans terre a augmenté) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. la cause de ce processus est l’augmentation 
de la population / le morcellement des tenures ; c’est aussi la 
cause du mécontentement grandissant des serfs). 

0 à 3 

D4 Il note la position de Széchenyi (p. ex. la corvée n’est pas 
rentable / le travail salarié est beaucoup plus rentable) et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. Széchenyi 
argumente ainsi pour l’abolition de la corvée / du système de 
servage ; ses idées développées dans son œuvre « Crédit » ont 
lancé le mouvement des réformes). 

0 à 3 

D5  Il note la position de Kossuth (p. ex. les serfs ne sont pas 
capables de racheter leurs redevances ; il faut absolument 
abolir le système de servage ;  le but est l’unification des 
intérêts / l’union nationale) et il constate que Kossuth a proposé 
le rachat obligatoire des redevances seigneuriales avec 
dédommagement de la part de l’État. 

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 un fait essentiel à propos de la situation des serfs (p. 
ex. pendant toute la période, les serfs constituent la couche 
sociale la plus nombreuse ; aux seigneurs, ils devaient le 
neuvième et la corvée ; ils bénéficient du droit d’exploitation 
des tenures et des territoires utilisés en commun ; ce sont 
surtout eux qui payaient les impôts à l’État) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. le système de servage n’était 
plus caractéristique qu’en Europe centrale et orientale ; c’était 
un obstacle devant le développement économique ; c’était 
contraire aux principes des Lumières / du libéralisme / du 
nationalisme). 

0 à 3 

E2 Il note qu’au XVIIIe siècle, la noblesse empêchait les 
réformes et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. les souverains voulaient défendre / élargir la population 
imposable par l’État ; la noblesse considérait le servage comme 
une relation relative au droit privé ; les souverains 
réglementaient la question par des décrets / sans consulter la 
diète ; le maintien du système de servage était une des causes 
du retard économique). 

0 à 3 

E3 Il note le débat à la diète à propos  du rachat volontaire des 
redevances seigneuriales et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. l’insurrection à cause du choléra a donné de 
l’actualité à ce débat ; l’opposition libérale s’est formée lors de 
ces débats ; le souverain a résisté à l’introduction des 
réformes ; on voulait par cela donner aux serfs de la liberté et 
de la propriété / les intégrer à la nation). 

0 à 3 

E4 Il note que le rachat volontaire a été accepté et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. le rachat signifie  le 
paiement pour toujours, en une somme, des charges du serf ; 
finalement, les serfs n’étaient pas capables de se racheter ; le 
Manifeste de l’Opposition réclame déjà le rachat obligatoire ; 
le rachat obligatoire est un des points des lois d’avril). 

0 à 3 
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E5 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  44 
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUABLE POUR L'ÉPREUVE  22 

 
18. Les blocs de l’Est et de l’Ouest (complexe – comparé) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les caractéristiques des 
blocs de l’Est et de l’Ouest, selon les critères donnés. La 
réponse révèle des rapports essentiels en utilisant les 
documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note le début du monde bipolaire (p. ex. l’occupation 
soviétique : 1945, la prise de pouvoir communiste / la guerre 
froide : 1947/ 1948 / 1949) 

0 à 2 

R2 Il note la fin du monde bipolaire (changements de régimes : 
1989 / 1990, l’effondrement de l’Union Soviétique : 1991) 0 à 2 
R3 Il note que le bloc de l’Est, c’était l’Union Soviétique et ses 
alliés (acolytes) en Europe centrale et orientale. 0 à 2 
R4 Il note que le bloc de l’Ouest, c’était les États-Unis et ses 
alliés en Europe occidentale. 0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. monde bipolaire, guerre froide, économie de 
marché, économie planifiée. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : OTAN, Pacte de Varsovie, CAEM 
/ COMECON, CEE / Marché commun / intégration 
européenne. 

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 particularité de la constitution de la RDA (p. ex. 
elle reconnaît en principe les droits de l’homme ; elle limite la 
liberté d’expression politique en prétextant la démocratie) ; il 
note une particularité de la loi fondamentale de la RFA (p. ex. 
elle reconnaît et défend les droits de l’homme ; elle s’attache à 
l’héritage des Lumières)  et il fait à ce propos une constatation 
comparative (p. ex. les droits de l’homme n’étaient respectées 
en réalité que dans les pays occidentaux ; à l’Est, les droits de 
l’homme étaient en réalité limités – sous le prétexte de la lutte 
contre l’oppression / l’impérialisme). 

0 à 4 

D2 Il note une caractéristique du commerce au sein du CAEM 
(p. ex. les pays d’Europe centrale fournissaient des machines 
et l’Union Soviétique, des matières premières ; il s’agissait en 
fait de relations bilatérales entre l’Union Soviétique et les États 
membres moins grands), il note les objectifs définis du Marché 
commun (p. ex. la mise en place d’une union douanière ; la 
réalisation des quatre libertés ; le maintien des conditions de 

0 à 4 
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marché sur le territoire de cet aire plus vaste), et il fait à ce 
propos une constatation comparative (p. ex. dans le CAEM, on 
pratiquait un échange direct de marchandises, / du troc, tandis 
que dans le Marché commun, la concurrence du marché était 
maintenue ; le commerce au sein du CAEM n’encourageait pas 
la croissance / le développement, tandis que le Marché 
commun a conduit à / a privilégié un développement 
économique). 
D3 Il note la supériorité de l’Union Soviétique sur le plan des 
armes nucléaires de moyenne portée au lancement terrestre, il  
note la supériorité des États-Unis sur le plan des armes 
nucléaires lancées depuis des sous-marins et des avions  et il 
fait à ce propos une constatation comparative (p. ex. toute la 
période était marquée par la course exaspérée aux armements 
entre les deux blocs / superpuissances ; le but de la course aux 
armements nucléaires était la dissuasion ; sur le plan des armes 
traditionnelles, les États-Unis avaient la supériorité sur mer et 
dans l’air, tandis que l’Union Soviétique, sur terre ; les coûts 
de la course aux armements ont éprouvé l’Union Soviétique 
dans une plus grande mesure). 

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 les pays du bloc de l’Est étaient des dictatures 
communistes / de parti unique et il note que les pays du bloc de 
l’Ouest étaient des démocraties pluralistes et il fait à ce propos 
une constatation comparative (p. ex. dans les pays occidentaux, 
le principe de la séparation des pouvoirs était respecté, tandis 
qu’à l’Est, tout le pouvoir était concentré entre les mains des 
leaders du parti ; à l’Est, il y avait des élections libres avec la 
participation de plusieurs partis tandis qu’à l’Est, les élections 
n’étaient que des formalités ; à l’Ouest, la justice était 
indépendante alors qu’à l’Est, la justice était un des moyens de 
l’intimidation de la population). 

0 à 4 

E2 Il note que dans les pays de l’Est, on a introduit l’économie 
planifiée et il note que dans les pays occidentaux, l’économie 
de marché était maintenue / on a rétabli l’économie de marché; 
il fait à ce propos une constatation comparative (p. ex. à l’Est, 
on planifiait la production mais aussi la consommation, tandis 
qu’à l’Ouest, cela était réglementé par la loi du marché ; la 
rigidité / les erreurs de l’économie planifiée ont abouti à un 
retard  économique, mais l’économie de marché assurait le 
développement technique / économique ; dans les économies 
planifiées, la propriété nationale est devenue dominante, dans 
les économies de marché, la propriété privée a gardé sa 
prépondérance). 

0 à 4 

E3 Il note que l’alliance militaire des pays occidentaux était 
l’OTAN, et celle des pays de l’Est, le pacte de Varsovie et il 
fait à ce propos une constatation comparative (p. ex. le but de 
l’OTAN était d’écarter, avec l’aide américaine, la menace 
soviétique, tandis que le pacte de Varsovie était un outil de 
l’Union Soviétique pour contrôler les États satellites ; l’OTAN 
a été fondée dès le début de la guerre froide, tandis que le pacte 
de Varsovie n’a été créé que plus tard – à cause du réarmement 

0 à 4 
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de la RFA / de la signature du traité d’État autrichien / pour 
légitimer l’occupation des États satellites d’Europe centrale). 
E4 Il met en valeur et complète son analyse 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 ATTRIBUABLE À CE SUJET  44 
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUABLE POUR L'ÉPREUVE  22 

 
Les sources des documents (textes, images, tableaux, graphiques) utilisés pour les exercices : 
Exercice 2.: egykor.hu, muveszet21.blogspot.com, panoramio.com, teladoiofirenze.it, xfree.hu  
Exercice 9.: mult-kor.hu, vs.hu, hvg.hu, hu.wikipedia.org, guerre72.rssing.com, jobbklikk.hu, 
grofjardanhazy.tumblr.com 
Exercice 13.: historiaetgeografia2.wordpress.com, tarekfatah.com 
Exercice 16.: Budapest története IV. Szerk. Vörös Károly. Bp. 1978.; Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Bp. 1999.; 
http://mrfoster.blog.hu/tags/egyedi; Perényi Roland: A bűn nyomában.  
A budapesti bűnözés társadalomtörténete 1896–1914. 
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