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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 maximal 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 plus 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 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, 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 deux 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 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 est, au niveau moyen, 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 « 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). 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 en recourant à d’autres éléments corrects non cités 
par le guide. 
 
2 points peuvent être donnés si le nombre attendu d’éléments corrects figure dans l’essai. 
1 point peut être donné si la moitié du nombre attendu d’éléments manque ou est incorrect. 
0 point peut être donné s’il n’y a aucun élément correct 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 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. 
 
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 solution 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 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. 
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 et la constatation figurent également 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 mettre 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. La culture grecque antique (4 points au total)  

Description Nom de la localité 
Lettre 

désignant 
l’image 

a) À son apogée, c’était le centre du monde grec et de la 
culture grecque classique. Au centre de la ville s’érigeait un 
rocher raide au sommet plat, sur lequel il y avait des 
constructions après la victoire contre les Perses. Les œuvres 
les plus connues étaient le temple construit en l’honneur de 
la déesse protectrice de la ville et la statue de cette déesse. 

Athènes C 

b) Cette ville, fondée par Alexandre le Grand, était le centre 
de la culture à l'époque hellénistique. Elle a été construite 
d’après des plans précis d’ingénieurs ; les transports y 
étaient facilités par les rues larges. La ville attirait un grand 
nombre de commerçants et de touristes et son célèbre phare 
permettait aux navires de circuler même après la tombée de 
la nuit. 

Alexandrie A 

c) Au centre il y avait le Bois Sacré, délimité par un 
portique, un mur d’enceinte et les Trésors des cités. C’est 
ici que s’élevait le temple de Zeus et qu’on érigeait les 
statues des vainqueurs des jeux organisés régulièrement en 
l’honneur du dieu principal. L’année des premiers jeux 
enregistrés était considérée comme le début de la 
chronologie grecque. 

Olympie B 

(0,5 point par élément)  
d)  

1. 2. 3. 

c a b 
(1 point pour l’ordre correct) 
 
2. La société médiévale (1 point par élément, 4 points au total) 
Lettre de l’image a) b) c) d) 

Numéro du terme technique 6 1 3 2 
 
3. L’économie hongroise au Moyen Âge (1 point par élément, 4 points au total) 
a) Charles Ier / Charles Robert 
b) le sel 
c) A) 
d) B) 
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4. La monarchie constitutionnelle anglaise (1 point par élément, 3 points au total) 

Extrait de la Déclaration des Droits 
N° de la 

branche du 
pouvoir 

a) „Hogy a bitorolt hatalom, t. i. a törvények ideiglenes hatályon kívül 
helyezése […] csupán királyi tekintély alapján […] törvénytelen.” 
a) « Que le pouvoir usurpé, à savoir l’abrogation provisoire de lois […] par la seule 
autorité royale […] est illégal. » 

1 

b) „Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak vagy 
törvényszékeknek elrendelése, illetőleg felállítása törvénytelen és 
veszedelmes.” 
b) « Que le mandat pour ériger la dernière Cour des commissaires pour les causes 
ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de même nature, sont illégales 
et pernicieuses. » 

3 

c) „Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy kiváltságok 
alapján […] hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a megajánlás 
megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen.” 
c) « Qu'une levée d'impôt pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de 
prérogative, […] pour un temps plus long et d'une manière autre qu'il n'est ou ne sera 
consenti par le Parlement est illégale. » 

1 

 
5. Ratio Educationis (1 point par élément, 4 points au total)  
a) Marie-Thérèse 
b) 2. 
c) les paysans / la paysannerie ou les serfs  
d) faux 
 
6. Les idéologies du XIXe siècle (1 point par élément, 5 points au total) 
a) A) 3, B) 4, C) 1 
b) les ouvriers / la classe ouvrière / le prolétariat 
c) Les deux documents parlent du caractère disproportionné des rapports de propriété / Les deux 
documents disent que la direction de la production est aux mains d’une couche mince, riche. 
(D’autres réponses correctes, au contenu similaire, sont également acceptables.) 
 
7. La société de l'époque dualiste (1 point par élément, 4 points au total) 
a) ... on se mariait plus tard, à un âge plus avancé. 
b) ... l’espérance de vie à la naissance a augmenté. 
c) ... la population de la capitale a augmenté. 
d) ... le nombre des émigrants a augmenté. 
(D’autres réponses au contenu similaire, basées sur les documents, sont également 
acceptables.) 
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8. La Grande Guerre (1 point par élément, 4 points au total) 

Description de l’État 
Numéro de 
l’État sur la 

carte 
a) Les pays qui étaient ses alliés auparavant empêchaient son expansion dans les 
Balkans. Malgré son régime despotique, ce pays s’est donc allié à des puissances 
libérales, constitutionnelles. 

6 

b) Son objectif était de maintenir son empire multinational. Ce pays s’est donc 
allié à son voisin qui était la puissance européenne la plus forte. 5 

c) Le principal objectif de ce pays était de prendre sa revanche pour une défaite 
qu’il avait subie auparavant et qui avait entraîné des pertes territoriales. Il a donc 
freiné ses ambitions sur le plan de la colonisation afin de pouvoir s’allier à la 
plus grande puissance colonisatrice. 

2 

d) Cet État a rejoint un des systèmes d’alliance parce que les plus grands pays 
colonisateurs l’empêchaient de construire un empire colonial. Il est pourtant 
entré en guerre aux côtés du système d’alliance opposé.  

4 

 
9. La Hongrie dans la Seconde Guerre mondiale (1 point par élément, 6 points au total)  
a) 1944 
b) la déportation 
c) l’Union Soviétique   

Affirmations A) B) C) 
d) Les dirigeants de la Hongrie ont essayé de diminuer la dépendance du 
pays vis-à-vis de l’Allemagne.  X  

e) Lors de la guerre, c’est la première fois que la Hongrie a été envahie par 
une armée étrangère. X   

f) La Hongrie est devenue une zone d’opérations militaires.   X 
 
10. La guerre froide (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 1. 
b) le rideau de fer 
c) 2., 3.  
 
11. L’économie de marché en Hongrie (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 3. 
b) 2. 
c) 2.  
d) 1. 
 
12. Les Roms de Hongrie (1 point par élément, 4 points au total) 
a) la mortalité élevée / l’âge (moyen / prévu) bas (La réponse est également acceptable si elle 
est formulée autrement.) 
b) 2., 4. 
c) Ils commencent à fumer très jeunes. (La réponse est également acceptable si elle est formulée 
autrement.) 
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II. ESSAIS 
 
13. Les origines de l’islam (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les racines judéo-
chrétiennes de l’islam. 
Il tire des conclusions essentielles à partir du document. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note le début du calendrier islamique (622) et un lieu relatif 
au sujet (p. ex. La Mecque est la ville sacrée de l’islam, 
Jérusalem est la ville sacrée des juifs / des chrétiens / de l’islam, 
l’islam est né en Arabie, les trois religions sont nées au 
Proche-Orient). 

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 : 
islam, monothéisme, Coran, christianisme. 

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 que l’islam reconnaissait les prophètes / les 
maîtres religieux juifs et chrétiens et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. Mahomet a eu des contacts avec 
les juifs et les chrétiens ; on considère que Mahomet était le 
dernier prophète / « l’ultime le sceau des prophètes » ; l’islam 
se considère comme le comble des révélations antérieures ; 
l’islam reconnaît la Bible comme livre saint / ainsi que les juifs 
et les chrétiens comme « les peuples du Livre » ; l’islam ne voit 
pas en Jésus plus qu’un prophète). 

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 l’islam, comme le judaïsme et le christianisme, 
est une religion monothéiste et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. selon les enseignements de 
l’islam, son dieu est le même que celui des juifs / des chrétiens 
– le « Dieu d’Abraham » ; l’islam nie le caractère divin de 
Jésus  / la Sainte Trinité ; l’islam, tout comme le christianisme, 
est une religion missionnaire contrairement au judaïsme). 

0 à 3 

E2 Il note que le livre saint de l’islam est le Coran et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. selon la tradition, 
c’est l’archange Gabriel qui a dicté la révélation divine à 
Mahomet / c’est Mahomet qui a transmis la révélation divine ; 
son contenu a beaucoup de points communs avec la Bible ; 
dans les trois religions / dans les livres saints, on trouve des 
prescriptions semblables : p. ex. le jeûne,  le pèlerinage, 
l’aumône). 

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  17 
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14. Le national-socialisme (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les méthodes que les nazis 
employaient pour contrôler la société, ainsi que les 
caractéristiques de la propagande nazie. Il tire des conclusions 
essentielles à partir du document. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note qu’Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933. 
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 : 
société, pouvoir, propagande, national-socialisme / nazisme. 

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 de l’image (p. ex. la 
dictature nazie dispensait l’éducation aux lycéens dans un 
esprit militaire / elle les a habitués à la discipline ; la dictature 
obligeait les élèves à participer aux manifestations officielles ; 
Hitler accordait une attention particulière à l’organisation 
regroupant les jeunes nazis) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. les jeunes apprenaient ainsi 
l’idéologie nazie ; cela préparait les jeunes à la guerre aussi; les 
manifestations servaient aussi à éduquer les jeunes à être 
fidèles à Hitler ; l’enseignement n’était pas non plus dégagé de 
l’idéologie nazie ; les organisations civiles traditionnelles ont 
été supprimées). 

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 l’État nazie était une dictature totalitaire, et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. on ne 
respectait pas / on violait les droits fondamentaux de l’homme ; 
les autorités répressives / la police secrète terrorisaient la 
société ; avec le renforcement de l’antisémitisme, on a créé un 
ennemi désigné ; tout le pouvoir se concentrait entre les mains 
d’Hitler ; un culte du Führer s’est mis en place). 

0 à 3 

E2 Il note une des caractéristiques de la propagande nazie (p. 
ex. on organisait des manifestations de masse ; on a supprimé 
la liberté de la presse ; on utilisait des techniques modernes 
comme la radio ou le film), et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. la propagande unidirectionnelle 
voulait prouver la raison de l’idéologie nazie ; les 
manifestations de masse réussies – p. ex. les Jeux Olympiques 
de Berlin, les congrès du parti tenus à Nuremberg – mettaient 
en valeur la gloire du nazisme ; les innovations technologiques 
ont aussi renforcé la confiance en les nazis ; on a mis en place 
un ministère particulier de la propagande). 

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  17 
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15. La politique extérieure de Mathias Corvin  (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la politique extérieure de 
Mathias Corvin.  
Il tire des conclusions essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note que Mathias a régné entre 1458 et 1490. 0 à 2 
R2 Il note au moins deux éléments spatiaux du sujet (p. ex. le 
siège de Vienne, la conquête de la Moravie / de la Silésie, la 
ligne méridionale des châteaux des confins, la bataille de 
Kenyérmező, le palais royal de Visegrád). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. roi, succession au trône / dynastie, conquête / 
expansion, paix. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : armée noire, contribution 
(extraordinaire) de guerre, château des confins, Sainte 
Couronne. 

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 texte (p. ex. p. ex. Mathias 
justifie l’attaque par l’opposition religieuse / par l’hérésie ; le 
roi de Bohême accuse Mathias de soif du pouvoir) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. Mathias  a tenté de 
conquérir la Bohême ; le hussitisme a servi de prétexte pour la 
guerre contre la Bohême ; un des objectifs de Mathias  était de 
s’emparer de cet électorat. 

0 à 3 

D2 Il note l’essentiel du texte (p. ex. Mathias  voulait empêcher 
que les Habsbourg héritent du trône de la Hongrie ; au départ, 
Frédéric / les Habsbourg ne reconnaissaient pas Mathias  
comme roi de Hongrie) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. dès son arrivée au trône, Mathias  devait faire 
la guerre contre les Habsbourg ; Mathias  a occupé une grande 
partie de l’Autriche / Vienne ; Mathias  cherchait – sans succès 
– à acquérir la couronne impériale ; Mathias  voulait préparer 
la succession de János Corvin). 

0 à 3 

D3 Il note l’essentiel du texte (p. ex. l’émissaire était subjugué 
par la splendeur du palais de Visegrád) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. les constructions servaient à 
représenter le pouvoir de Mathias; par sa cour renaissance, 
Mathias  voulait prouver ses qualités de souverain ; il a épousé 
Béatrice afin de fonder une dynastie). 

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 face aux Turcs, Mathias  menait une politique 
pacifique / défensive et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. il a renforcé la ligne des châteaux des 
confins ; ils se sont partagé les anciens États tampons / la 
Bosnie ; à cette époque, il n’y avait pas d’attaque turque 
considérable ; les attaques turques ont été repoussées). 

0 à 3 

E2 Il note que Mathias  maintenait une armée de mercenaires 
(l’armée noire) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex. cela a assuré ses succès de politique extérieure ; pour la 
financer, il a dû augmenter les revenus royaux ; la proportion 
des mercenaires étrangers était importante dans l’armée). 

0 à 3 

E3 Il note que les revenus de Mathias  dépassaient largement 
ceux de ses prédécesseurs / successeurs et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. la contribution 
extraordinaire de guerre constituait la plus grande partie de ses 
revenus ; les impôts payés par les serfs représentaient une 
partie importante des revenus ; l’imposition a provoqué le 
mécontentement de la population ; parallèlement, il a relégué 
les ordres au second plan). 

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  33 
 
16. La consolidation à l’époque Bethlen  (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la consolidation 
économique et de politique intérieure à la période du 
gouvernement d’István Bethlen. Il tire des conclusions 
essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note les dates du gouvernement de Bethlen (1921-1931). 0 à 2 
R2 Il mentionne les pertes territoriales à la suite du traité de 
Trianon.  0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. parlement, parti, droit de vote / vote / suffrage, 
infrastructure. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : consolidation, prêt de la Société des 
Nations, pengő, Banque Nationale Hongroise. 

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 l’essentiel du document (p. ex. on assure une liberté 
de réunion limitée) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. Bethlen a ainsi limité le fonctionnement de 
la force la plus importante de l’opposition ; il a bloqué les 
protestations contre les mesures impopulaires, en limitant 
l’activité des sociaux-démocrates, il a renforcé les positions du 
parti gouvernemental ; le pluralisme était maintenu mais le 
parlementarisme était limité ; les libertés fondamentales étaient 
aussi limitées.). 

0 à 3 

D2 Il note un élément essentiel du document (p. ex. Bethlen 
s’est démarqué des courants politiques extrémistes / des 
révolutions ; il a fixé pour but de promouvoir le développement 
basé sur les traditions historiques ; le Parti Uni revendiquait des 
idées chrétiennes / nationales / conservatrices) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. les mouvements 
extrémistes étaient interdits ; le gouvernement utilisait la police 
ou des sanctions légales contre les extrémistes ; le Parti Uni a 
obtenu la majorité aux élections ; c’était un parti 
gouvernemental stable / impossible à déplacer ; il a été fondé 
par les membres du parti chrétien KNEP et du parti des petits 
propriétaires Kisgazdapárt). 

0 à 3 

D3 Il note l’essentiel du document (p. ex. le gouvernement a 
dépensé des sommes importantes pour des investissements en 
infrastructure / pour développer les transports et la 
communication) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. c’est en partie le prêt de la SDN qui a permis 
ces investissements; la condition préalable était la 
consolidation financière ; ces investissements étaient justifiés 
aussi par les pertes territoriales liées au traité de Trianon ; ces 
investissements ont contribué à l’essor / à la modernisation de 
l’économie). 

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 qui ne figure pas dans les documents 
à propos du parlementarisme  (p. ex. Bethlen a limité le droit 
de vote ; le vote n’était secret que dans les grandes villes ; la 
chambre haute a été rétablie) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. il a assuré la suprématie du parti 
gouvernemental aux élections ; il a renforcé le caractère 
conservateur du régime ; il a empêché les changements 
radicaux ; un régime parlementaire limité s’est mis en place). 

0 à 3 

E2 Il note un fait essentiel à propos de la stabilisation 
financière (p. ex. le prêt de la SDN ; la fondation de la Banque 
Nationale Hongroise ; l’introduction du pengő ) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. le prêt de la SDN a 
permis à l’État de réaliser des investissements / à introduire le 
pengő; c’est la Banque Nationale Hongroise qui a émis le 
pengő ; l’introduction du pengő a mis fin à l’inflation / a assuré 
des bases solides à l’économie). 

0 à 3 

E3 Il note un fait à propos des changements économiques  (p. 
ex. à l’origine de ces changements, il y a en partie la perte des 
gisements de matières premières / la désintégration du marché 

0 à 3 
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de la Monarchie ; les branches industrielles exigeant une 
grande quantité de matières premières ont perdu de leur 
importance ; des branches modernes de l’industrie ont 
commencé à se développer ; le gouvernement a encouragé la 
mécanisation de l’agriculture ; le tourisme se développait) et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. le pays est 
sorti de la crise qui avait suivi le traité de Trianon ; une 
restructuration économique a eu lieu ; la stabilisation 
économique a encouragé la consolidation politique ; l’essor a 
été stoppé par la crise économique mondiale). 
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  33 
Sources des documents (textes, images, tableaux, graphiques) utilisés pour les exercices:  
Exercice 1 : A), B), D) pinterest.com; C) en.wikipedia.org 
Exercice 2 : http://www.uciimtorino.it 
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