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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 points). 
 
 

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 correct. 

 
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 peut être 
accepté. 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 indique 
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 points). 
  
 

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 Rome antique (3 points au total)  
a) Lieu : Actium 
Date : 31 av. J.-C. / avant notre ère (0,5 point par élément)  
b) république (0,5 point)  
c) principat (0,5 point) 
d) une autocratie dissimulée par des formes républicaines / une dictature militaire se référant 
au peuple. (La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 
point)  
 

2. La société médiévale (4 points au total) 
a) 1. (0,5 point) 
b) Ils ont reçu une terre / de quoi vivre ; Ils ont reçu de la protection. (Les réponses peuvent 
aussi être acceptées dans l’ordre inverse et également si elles sont formulées autrement.) 
c) 3. (0,5 point) 
d) Ils payaient (à l’archevêque) un impôt seigneurial et aussi un impôt ecclésiastique.  / 
L’archevêque était en même temps leur seigneur foncier. (La réponse correcte est également 
acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point)  
e) Ils pouvaient s’acquitter de l’impôt en nature ou en argent. (La réponse correcte est 
également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
 

3. Protohistoire des Hongrois (1 point par élément, 4 points au total)  
a) (langues) finno-ougriennes 
b) clan 
c) double principauté / pouvoir bicéphale 
d) chaman / táltos 
 

4. Guerre de succession d’Espagne (4 points au total)  
a) Quelle dynastie est « la propre glorieuse Maison de Sa Majesté impériale » ? Habsbourg  
b) Quel pays est celui du « roi très chrétien » ? France  
c) Quel est le roi qui cherchait à obtenir « la succession espagnole pour son 
petit-fils »? 

Louis XIV (de 
Bourbon) 

d) Sur quel continent se trouvent « les Indes » ?  en Amérique (du 
Sud / centrale) 

(0,5 point par élément)  
e) La Grande-Bretagne pouvait contrôler le commerce méditerranéen. (1 point)  
f) Les Pays-Bas ne devaient pas craindre l’attaque de la France. / On a dédommagé les 
Habsbourg à cause de la perte du trône d’Espagne. (1 point)  
(Les réponses données aux questions e) et f) sont également acceptables si elles sont 
formulées autrement et d’autres réponses correctes sont également acceptables.) 
 

5. Gabriel Bethlen (3 points au total) 
Type de revenu princier Source du revenu princier 
Revenus des domaines privés (perçus en tant que propriétaire terrien) a) neuvième 

Revenus régaliens 

droits de douane 
frappe de la monnaie 
b) taxe minière 
c) monopoles 

Revenus votés par le parlement 
 

d) impôts des Saxons 
impôts des villes franches 
royales 
contribution de guerre 
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(Les réponses données aux questions b) et c) peuvent être inversées) 
(0,5 point par élément)  
e) Il a invité en Transylvanie des artisans protestants poursuivis. (1 point) (La réponse 
correcte est également acceptable si elle est formulée autrement.) 
 
6. La première révolution industrielle (4 points au total)  
a) L’Inde (1 point)  
b) Parce que les machines à vapeur / la mécanisation / les usines se sont / s’est répandue(s). 
(La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point)  
c) Il n’y avait pas de matière première à cause de l’interdiction de l’importation du coton. (La 
réponse correcte est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point)  
d) l’essor démographique ; l’élargissement de la demande ; la levée de l’interdiction de 
l’importation du coton ; la transformation du coton est moins coûteuse 
(Deux de ces réponses, n’importe lesquelles ; elles sont également acceptables si elles sont 
données dans un ordre différent et si elles sont formulées autrement.) (0,5 point par élément)  
 
7. La société hongroise à l’époque dualiste (4 points) 

  Affirmation 

Les données 
du tableau 
confirment 
que c’est vrai. 

Les données 
du tableau 
confirment 
que c’est faux. 

On ne peut pas 
déterminer d’après 
les données du 
tableau. 

a) Plus que la moitié de la population de la 
Hongrie était propriétaire de sa propre terre.   X  

b) La répartition des terres était inégale, 1% des 
propriétaires terriennes les plus aisés possédait 
plus que la moitié de la totalité des terres. 

X   

c) Les propriétaires terriens appartenant à des 
minorités ethniques avaient en moyenne une 
terre moins grande que les propriétaires 
hongrois. 

X   

d) Environ un tiers des gens vivant de 
l’agriculture n’était pas propriétaire de terres.   X 

(0,5 point par élément) 
e) (suffrage) censitaire (0,5 point)  
f) Parce qu’en cas de cens moins élevé / en cas de suffrage universel, plus de citoyens 
appartenant à une minorité ethnique auraient pu voter. / Parce que la proportion des citoyens 
appartenant à une minorité ethnique était plus élevée dans les couches moins aisées. (La réponse 
correcte est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point)  
 

8. La crise économique mondiale (4 points au total) 
a) 3. 
b) 2. 
c) 2. 
d) 1. (0,5 point par élément)  
e) La demande de plus en plus grande augmentait le prix des actions (ce qui a généré encore 
plus de demande). (1 point)  
f) Si chaque pays a fait pareil, aucun ne pouvait exporter. / Le marché s’est rétréci. / Des stocks 
invendables se sont accumulés. (1 point)  
(Les réponses données aux questions e) et f) sont également acceptables si elles sont 
formulées autrement.) 
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9. La révision (8 points au total)  
Date Lettre du / des 

document(s) 
a) le 2 novembre 1938 F 

b) mars 1939 B G 

c) le 30 août 1940 A E 

d) avril 1941 C 
(Les lettres figurant à la même ligne peuvent être inversées) 
(0,5 point par élément) 
e) 3. (0,5 point) 
f) 3. (0,5 point) 
g) 2. (0,5 point) 
h) la Subcarpathie (1 point)  
i) la région de « Délvidék » (On peut également accepter la Voïvodine / Vajdaság) (1 point)  

Date de l’agrandissement 
territorial 

Proportion de la population 
hongroise du territoire 

rattaché 
j) le 2 novembre 1938 84,4 
k) mars 1939 9,2 
l) le 30 août 1940 51,8 

(0,5 point par élément)  
 
10. Israël (4 points au total) 
a)  

 Carte 1 Carte 2 Carte 3 
Lettre de la description C B D 

Date 1967 1917-1918 1948 

(0,5 point par élément)  
b) La révolution (et guerre d’indépendance) (de 1956) (1 point)  
 
11. La révolution de 1956 (4 points au total) 
a) (0,5 point par élément)  
A) 4. 
B) 4. 
C) 2. 
D) 5. 
E) 6. 
F) 7. 
b) Pál Maléter (1 point)  
 
12. Système d’imposition 
a) taxe sur la valeur ajoutée / TVA 
b) impôt sur le revenu / IR 
c) assurance retraite / fonds de retraite (fonds de pension) / retraite 
d) assurance maladie / fonds pour l’assurance maladie  / santé publique 
(Les réponses données aux questions c) et d) peuvent être inversées) 
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II. ESSAIS 
 
13. L’Empire ottoman  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les revenus du sultan ottoman. 
Il formule des conclusions essentielles à partir des documents. 0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note que la période en question est celle des découvertes 
géographiques / des conquêtes en Hongrie / de l’apogée de l’Empire 
ottoman et il note un élément spatial relatif au sujet (p. ex. 
Constantinople / Istanbul est la capitale, L’Asie Mineure – et les 
Balkans – constituent les territoires centraux, le bassin oriental de 
la mer Méditerranée). 

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 : commerce 
levantin, sultan, impôt, propriété foncière / de terre. 

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 qu’on attendait que les chrétiens – et les Juifs 
– paient un impôt personnel (une capitation) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. en échange, ils bénéficiaient de 
protection / de tolérance religieuse ; l’islam considérait le 
christianisme / la religion juive comme son propre précurseur ; 
l’État n’était pas intéressé en la conversion des gens à l’islam et cela 
a encouragé les conquêtes). 

0 à 3 

D2 Le candidat note l’essentiel du document (p. ex. on falsifiait les 
ordres du sultan ; la corruption était importante) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. la cause de ce phénomène 
pouvait être l’indifférence / la position de dépendance / la 
dépendance despotique ; la conséquence du phénomène était la 
baisse des recettes de l’État / le déclin de l’économie ; avec le 
ralentissement des conquêtes, le nombre de domaines de service 
attribuables a diminué). 

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 le sultan disposait d’importants domaines du trésor 
(domaines khas) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex.  dans l’Empire ottoman, le sultan / le calife était en principe 
propriétaire de toutes les terres ; les autres domaines ont été 
distribués comme domaines de service ; c’étaient les terres les plus 
riches / les villes plus peuplées qui sont devenus des domaines 
khas ; l’empire disposait d’un système développé de registres 
d’impôts). 

0 à 3 

E2 Il note que le sultan avait aussi des revenus du commerce 
levantin et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
surtout après la conquête du Proche-Orient ; Constantinople / 
Istanbul était un des points cruciaux ; au XVIe siècle, le commerce 
levantin a commencé à décliner). 

0 à 3 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLE À CE SUJET  20 
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUABLE POUR L'ÉPREUVE  10 
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14. La colonisation  (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les causes économiques de la 
colonisation de la fin du XIXe siècle ainsi que les facteurs 
permettant cette colonisation. Il formule des conclusions 
essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note un élément chronologique essentiel du sujet (p. ex. le 
processus est parallèle à la seconde révolution industrielle, se 
déroule après la naissance des États-nations, aura un rôle dans la 
Grande Guerre, c’était l’époque de l’impérialisme / de la 
construction d’empires) et il note un élément spatial essentiel relatif 
au sujet (p. ex. l’extension de l’empire britannique, les principales 
puissances colonisatrices, canal de Suez / de Panama, le partage 
d’Afrique). 

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 : colonie, 
(seconde) révolution industrielle, explosion démographique 
/émigration, industrie lourde / construction de chemins de fer / 
armement. 

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 d’après le document qu’il y a eu à l’époque 
d’importants déplacements de populations / déplacements de 
populations d’un continent à l’autre et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. les émigrés se sont installés dans des 
colonies d’immigrés ; l’émigration s’est accompagnée de 
l’expulsion / de la privation de droits de la population autochtone ; 
la colonisation a également permis l’émigration vers l’Asie ; les 
émigrés assuraient de la main d’œuvre pour l’économie des États-
Unis / des colonies d’immigrés, il y avait une explosion 
démographique en Europe). 

0 à 3 

D2 Le candidat note que les colonies et dominions britanniques 
étaient reliés entre eux et à la métropole par des fils télégraphiques 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. cela a facilité 
/ accéléré la communication / le contrôle des colonies / les relations 
économiques). 

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 qu’un des objectifs de la colonisation était de s’assurer 
les sources de matières premières et le marché et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. cela a été encouragé par la 
révolution industrielle ; malgré la colonisation, il y avait 
essentiellement une libre concurrence ; cela avait un rôle dans la 
mise en place des systèmes d’alliance / dans l’éclatement de la 
Grande Guerre).  

0 à 3 

E2 Il note l’avantage de l’Europe sur le plan technologique / de 
l’armement et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
cela a pour origine l’épanouissement de la seconde révolution 
industrielle ; on a développé des armes à répétition ; la Grande-
Bretagne dominait les océans ; on pouvait désormais transporter les 
armées par train) ou Il note la concurrence des grandes puissances 
pour les colonies, et il fait à ce propos une constatation essentielle 

0 à 3 
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(p. ex. la Grande-Bretagne / la France voulait maintenir son 
empire ; l’Allemagne voulait aussi se doter d’un empire colonial, 
elle a ainsi colonisé des territoires sans valeur ; cela avait un rôle 
dans la mise en place des systèmes d’alliance / dans l’éclatement 
de la Grande Guerre). 

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. La structure politique mise en place par les Habsbourg dans le Royaume de Hongrie 
au XVIe siècle (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la structure politique et 
l’organisation de la lutte contre les Turcs dans le Royaume de  
Hongrie au XVIe siècle. Dans sa réponse, il présente aussi le rôle 
politique de la question religieuse. Il formule des conclusions 
essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note l’éclatement du pays en trois parties / la chute de Buda 
(1541) et note encore un élément chronologique du sujet (p. ex. les 
Turcs n’ont pas réussi à prendre le château d’Eger (1552) ; la 
période de paix après la chute de Szigetvár (1566) / après la paix 
d’Andrinople a permis la consolidation du système de défense).  

0 à 2 

R2 Il note au moins deux éléments spatiaux du sujet (p. ex. le 
Royaume de Hongrie faisait partie de l’Empire des Habsbourg / 
était dominé par les Habsbourg ; il fait référence à la situation des 
châteaux des confins / des territoires contrôlés par les capitaines en 
chef ; il nomme les trois parties du pays ; les diètes se réunissaient 
à Bratislava). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. Cour, comitat, défense, serf. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au sujet,  
p. ex. les suivantes : diète, ordre des preux, château des confins, 
réforme. 

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 tableau (p. ex. les institutions 
hongroises étaient dans la pratique subordonnées aux institutions 
impériales ; il énumère les organes gouvernementaux) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. cela montre les 
aspirations des Habsbourg à l’absolutisme ; les institutions créées 
était dirigées par les Habsbourg ; la lieutenance appelée 
« Helytartóság » est une institution remplaçant le roi, dirigée par le 
palatin ; la chancellerie gérait l’administration ; la chambre 
s’occupait de finances, de la gestion des recettes du souverain ; les 
organes gouvernementaux hongrois étaient formellement 
indépendants ; le souverain cherchait à réaliser l’unité de l’empire). 

0 à 3 

D2 Il note d’après les documents un fait essentiel à propos des 
bases financières de la défense contre les Turcs (p. ex. les ordres 
du Saint-Empire romain germanique et les autres provinces des 

0 à 3 
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Habsbourg ont participé au soutien financier ; s’appuyant sur leur 
empire étendu, les Habsbourg ont trouvé des sommes importantes  
pour la défense) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex. les Habsbourg avaient intérêt à arrêter l’expansion turque ; 
en Europe, on considérait la Hongrie comme « le rempart du 
christianisme » ; le soutien financier a poussé les ordres hongrois à 
coopérer avec la Cour ; sans l’aide de la cour de Vienne, les ordres 
hongrois n’auraient pas pu maintenir les châteaux des confins). 
D3 Il note un élément essentiel du document (p. ex. on voulait 
consolider les châteaux par le travail gratuit des serfs) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. les ordres hongrois ont 
eux aussi fait des démarches pour la défense contre les Turcs ; on 
a frappé les serfs par les charges de la défense contre les Turcs / on 
a augmenté la corvée.) 

0 à 3 

D4 Il note un fait essentiel à propos du document (p. ex. on n’a pas 
élu de palatin pendant plusieurs décennies ; la diète devait élire le 
palatin dans un délai d’un an) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. le roi à l’époque ne résidait pas dans le pays / le 
siège du roi était à Vienne, il était représenté en Hongrie par le 
palatin ; les ordres hongrois n’avaient pas d’influence directe sur la 
souverain ; cependant, ils ont dû avoir recours aux services des 
ordres dans l’exercice du pouvoir à cause de la menace turque ; 
dans la deuxième moitié du XVIe siècle, des ecclésiastiques ont été 
placés en tant que généraux à la place du palatin).  

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 forme de gouvernement du pays était le dualisme 
féodal / la monarchie des ordres et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. la diète et le comitat étaient des 
institutions que les ordres faisaient fonctionner ; le pouvoir 
exécutif était exercé par le souverain ; seule la diète avait le droit 
de décréter une levée d’impôt et de recrues / la diète avait le droit 
d’élire le roi, le comitat avait la possibilité d’empêcher l’exécution 
des décrets du souverain; pour faire des lois, le souverain devait les 
valider). 

0 à 3 

E2 Il note un fait essentiel à propos de l’organisation de la défense 
contre les Turcs qui ne figure pas dans les documents  (p. ex. dans 
l’intérêt de la défense contre les Turcs, on a mis en place des 
arrondissements dirigés par des capitaines en chef ; une nouvelle 
ligne de châteaux a été construite aux confins) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. ces arrondissements  étaient 
sous le contrôle du Conseil de Guerre de la Cour ; les membres de 
l’ordre des preux et des mercenaires étrangers servaient dans les 
châteaux ; on modernisait sans cesse les châteaux des confins). 

0 à 3 

E3 Il note un fait essentiel à propos de  l’importance politique de 
la réforme (p. ex. la majorité de la noblesse / de la société hongroise 
s’est convertie au calvinisme ; l’ordre des preux était aussi 
calviniste) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
ils exprimaient de cette manière leur opposition aux Habsbourg 
catholiques ; à cause de la menace turque, les Habsbourg n’ont pas 
pu faire reculer le protestantisme ; le protestantisme était lié à la 
défense des droits des ordres). 

0 à 3 
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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 

 
16. La population de la Hongrie dans la deuxième moitié du XXe siècle  (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement l’évolution de la population 
de la Hongrie et les causes de ces changements depuis la Seconde 
Guerre mondiale jusqu'au changement de régime. Il formule des 
conclusions essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note les dates délimitant les époques Rákosi et Kádár : 
époque Rákosi : 1948/49-1953/56, époque Kádár : 1956-
1988/1989. 

0 à 2 

R2 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. à l’époque de la 
dictature, la Hongrie fait partie du bloc soviétique, les immigrés 
sont majoritairement issus des pays voisins / des Hongrois en 
situation minoritaire). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. population, immigration, naissance, décès. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au sujet,  
p. ex. les suivantes : soutien aux familles / allocation familiale / 
gyed / gyes, vieillissement / société vieillissante, travail féminin / 
modèle de famille à deux membres actifs, sécurité sociale / retraite 
/ modernisation. 

0 à 2 

C3 Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave de grammaire ou d'orthographe. 0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note un fait essentiel d’après la carte (p. ex. après la Seconde 
Guerre mondiale, il y avait des déplacements de populations depuis 
les pays voisins vers la Hongrie ; depuis la Hongrie, vers 
l’Allemagne / vers les pays voisins) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. des Hongrois sont arrivés des 
territoires de nouveau détachés ; ils se sont réfugiés à cause de la 
politique répressive / d’assimilation de États voisins ; les 
Allemands de Hongrie ont été expulsés ; un échange de 
populations hungaro-slovaque a eu lieu). 

0 à 3 

D2 Il note que le nombre des naissances a commencé à augmenter 
dans les années 1950 et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. une des causes de ce phénomène était 
l’interdiction de l’interruption volontaire de grossesse ; 
l’augmentation de la population était un but politique ; cela n’a pas 
augmenté la population à long terme mais a déformé la pyramide 
des âges / a eu pour résultat l’apparition de générations 
nombreuses ; on appelle cette période « époque Ratkó »). 

0 à 3 

D3 Il note que les mères élevant un ou plusieurs enfants 
bénéficiaient d’avantages (p. ex. gyed, maintien de la relation du 
travail / prise en compte,  et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. le but de cette mesure était d’augmenter le 

0 à 3 
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nombre de naissances / la population à l’époque Kádár ; le nombre 
de naissances / la population n’a pas augmenté considérablement à 
l’époque Kádár / n’a pas augmenté à l’époque Kádár à cause de 
cette mesure). 
D4 Il note qu’à l’époque du changement de régime, beaucoup de 
réfugiés / d’immigrés sont arrivés en Hongrie et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. ceux-ci étaient issus de la 
population hongroise des pays voisins ; ils se sont réfugiés à cause 
de la politique répressive / d’assimilation de États voisins ; 
l’immigration avait aussi une cause économique / d’abondance ; 
beaucoup de réfugiés sont arrivés à cause des guerres de 
Yougoslavie). 

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 les pertes humaines de la Hongrie dans la Seconde 
Guerre mondiale étaient importantes et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. plusieurs centaines de milliers de 
Juifs ont été tués ; les pertes militaires étaient importantes ; le pays 
est devenu une scène d’opérations militaires ce qui a entraîné un 
nombre important de victimes civiles ; plusieurs centaines de 
milliers de personnes ont été déportés en Union Soviétique). 

0 à 3 

E2 Il note que dans la deuxième moitié du XXe siècle, le nombre 
de naissances a fondamentalement diminué et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. la cause de ce phénomène est le 
niveau de plus en plus élevé de la scolarisation des femmes / le fait 
que les femmes ont pris du travail / le mariage plus tardif / ; c’était 
en rapport avec la modernisation générale de la société / un 
processus caractéristique dans l’intégralité du monde développé). 

0 à 3 

E3 Il note qu’à partir des années 1980,  la population a commencé 
à diminuer et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
cela entraîne le vieillissement de la population / les problèmes du 
système de retraite / la déformation du marché de travail ; la 
diminution effective a eu lieu plus tard que la diminution naturelle 
– à cause de l’excédent dû à l’immigration ; cela était en rapport 
avec la modernisation générale de la société / un processus 
caractéristique dans l’intégralité du monde développé). 

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 

 
17. La relation de droit public entre la Hongrie et l’Empire des Habsbourg  
 (complexe – survolant plusieurs périodes) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement l’évolution de la relation de 
droit public entre la Hongrie et l’Empire des Habsbourg entre 1687 
et 1790. Il formule des conclusions essentielles à partir des 
documents. 

0 à 2 
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Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note au moins deux dates essentielles à propos du sujet avant 
l’avènement au trône de Marie-Thérèse (p. ex. reconnaissance du 
droit éternel au trône : 1687,  Diploma Leopoldinum : 1691, diète 
d’Ónod / détrônement : 1707, paix de Szatmár : 1711, Pragmatique 
Sanction : 1723). 

0 à 2 

R2 Il note au moins deux dates essentielles à propos du sujet après 
l’avènement au trône de Marie-Thérèse (p. ex. la confirmation de 
l’autonomie de la Hongrie : 1741, le règne de Marie-Thérèse : 
1740-1780, le règne de Joseph II : 1780-1790).  

0 à 2 

R3 Il note au moins deux éléments spatiaux du sujet (p. ex. 
Transylvanie, Határőrvidék, Bratislava / Pozsony, Vienne). 0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. souverain, pouvoir, diète, loi. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au sujet,  
p. ex. les suivantes : union personnelle, absolutisme, détrônement, 
Pragmatique Sanction. 

0 à 2 

C3 Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave de grammaire ou d'orthographe. 0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note un fait essentiel d’après la carte (p. ex. en rétablissant le 
Royaume de Hongrie, on n’a pas respecté son territoire médiéval ; 
la Transylvanie est restée une unité territoriale à part ; on a créé la 
région appelée Határőrvidék en tant qu’unité territoriale autonome) 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. le droit 
public hongrois a considéré cela comme illégal / comme un tort 
subi par les ordres ; avec cette décision, le souverain voulait 
affaiblir l’influence des ordres hongrois ; la Transylvanie a pu 
garder sa structure sociale intérieure ; on a justifié la mise en place 
de la région appelée Határőrvidék par la menace turque; pendant la 
période en question, l’intégrité territoriale du Royaume de Hongrie 
n’a pas été rétablie). 

0 à 3 

D2 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. la paix de 
Szatmár a garanti l’autonomie / la liberté de la Hongrie au sein de 
l’empire ; elle a interdit les mouvements armés pour l’avenir ; elle 
a donné une amnistie aux insurgés) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. la guerre d’indépendance de 
Rákóczi n’a pas réussi à obtenir l’indépendance complète ; 
l’autonomie de la Hongrie au sein de l’empire, résultat de la guerre 
d’indépendance de Rákóczi, a été conservée ; la paix de Szatmár 
était un compromis entre le souverain et les ordres hongrois). 

0 à 3 

D3 Il note le fait de l’héritage indivisible et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. une loi confirme désormais que les 
pays de la couronne hongroise et les territoires transleithans 
constituent une unité ; cette loi a mis en place une relation plus 
forte qu’une union personnelle entre l’empire et la Hongrie ; les 
ordres ont accepté cela à cause du danger que représentaient les 
Turcs). 

0 à 3 

D4 Il note un fait essentiel du document (p. ex. le souverain promet 
qu’il résidera en Hongrie tant que possible ; il garantit  que la 
Hongrie sera gouvernée par ses propres lois particulières) et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. le fait que les 
souverains Habsbourg gouvernaient la Hongrie depuis Vienne / ne 

0 à 3 
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résidaient pas en Hongrie était un problème de droit public depuis 
1526 ; Marie-Thérèse était dans une situation contraignante à cause 
de la guerre de succession d’Autriche ; les ordres hongrois ont 
apporté de l’aide au souverain en échange de la garantie donnée au 
maintien de leurs privilèges). 
D5  Il note un fait essentiel du document (p. ex. Joseph II ne s’est 
pas fait couronner ; selon l’auteur du poème, le pouvoir royal 
dépend principalement de la couronne) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. le souverain ne voulait pas prêter 
serment sur le respect des droits des ordres, ce qui figurait parmi 
les conditions du couronnement ; le droit éternel au trône a 
légitimé son règne ; le manque de couronnement a été interprété 
par les ordres hongrois comme un tort ; Joseph II faisait garder la 
Sainte Couronne à Vienne ; à la fin de son règne, celle-ci a été 
transférée à Buda dans des circonstances solennelles ; la Sainte 
Couronne incarnait le souverain et les ordres ensemble ; Joseph II 
n’a pas reconnu l’autonomie hongroise ; Joseph II a considéré la 
Hongrie comme une partie de l’empire uni). 

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 qu’en 1687, une loi a été votée sur le droit éternel des 
Habsbourg au trône / les ordres ont renoncé au droit de libre 
élection du roi et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. ils ont agi ainsi par reconnaissance pour la reprise de Buda / 
pour l’expulsion des Turcs ; l’obligation du souverain de prêter 
serment sur le respect des droits des ordres a été conservée ; 
autrefois, les Habsbourg ont régné en tant que rois élus ; à la suite 
de cette décision, le pouvoir du souverain s’est vu 
considérablement renforcé face aux ordres). 

0 à 3 

E2 Il note que le but original de la guerre d’indépendance de 
Rákóczi était de reconquérir les droits des ordres / plus tard, 
l’indépendance totale et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. ils ont mis en place une organisation de l’État 
autonome, indépendant des Habsbourg ; sous la direction de 
Rákóczi, ils ont mis en place une confédération des ordres  / 
Rákóczi a été élu prince commandant de Hongrie ; lors de la diète 
d’Ónod, on a proclamé le détrônement des Habsbourg). 

0 à 3 

E3 Il note que par la législation de la Pragmatique Sanction, le droit 
éternel des Habsbourg au trône de Hongrie est devenu valable pour 
la ligne féminine aussi et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. cette extension du droit était nécessaire parce 
qu’on pouvait s’attendre à ce que Charles III n’ait pas de fils ; le 
souverain voulait ainsi assurer la succession de Marie-Thérèse ; en 
échange de l’acceptation de cette loi, l’autonomie de la Hongrie a 
été de nouveau confirmée). 

0 à 3 

E4 Il note qu’avant sa mort, Joseph II a révoqué la majorité de ses 
décrets et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. il a 
été contraint par la détérioration de la situation de la politique 
extérieure et intérieure ; à la fin de son règne, la résistance des 
ordres s’est considérablement amplifiée dans le pays ; après 
l’avènement au trône du nouveau souverain / de Léopold II, un 
nouveau compromis a été conclu entre la Hongrie et la cour ; les 
ordres hongrois ont renoncé à leurs aspirations à l’indépendance ; 
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le nouveau souverain / Léopold II a abandonné la façon d’exercer 
le pouvoir à la manière de son prédécesseur, caractérisée par le 
despotisme éclairé / l’absolutisme centralisateur.) 
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. Réforme et renouveau catholique (complexe – comparé) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement le renouveau luthérien et 
catholique selon les critères donnés. Il formule des conclusions 
essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note la date de la réforme luthérienne : 1517. 0 à 2 
R2 Il note que le renouveau catholique a commencé après la 
réforme / au milieu du XVIe siècle ; ou Il note les dates du concile 
de Trente (1545-1563). 

0 à 2 

R3 Il note un élément spatial respectivement à propos de la réforme 
luthérienne et à propos du renouveau catholique (p. ex. 
Wittemberg, Wartbourg, Augsbourg, Spire ; Rome, Trente). 

0 à 2 

R4 Il note un élément spatial concernant l’expansion des 
confessions luthérienne et catholique (p. ex. territoires 
d’Allemagne du Nord, Scandinavie ; Espagne, Italie, Autriche, 
Pologne, Bavière, France). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. religion, confession, enseignement, culture. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au sujet,  
p. ex. les suivantes : réforme, catholique, luthérien, baroque. 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 des thèses luthériennes figurant dans le 
document (p. ex. il a condamné la pratique des billets 
d’indulgence ; le pape ne peut remettre que les peines qu’il a 
imposées lui-même), il note l’essentiel des décisions du concile 
figurant dans le document (p. ex. on a décidé de mettre fin aux abus 
liés aux indulgences ; concernant les indulgences, on a ordonné une 
plus grande discipline ; l’institution elle-même des indulgences n’a 
pas été supprimée), et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex. les deux opinions condamnent les abus liés aux 
indulgences ; Luther niait l’existence du purgatoire tandis que 
l’Église catholique l’a reconnue). 

0 à 4 

D2 Il note un élément essentiel de la prédication de Luther (p. ex. 
selon Luther, les sacrements sont des signes servant la foi ; sans la 
foi, ils n’ont aucune valeur), il note un élément essentiel des 
décisions du concile (p. ex. il faut excommunier celui qui renie la 
fondation par Jésus / le nombre / l’authenticité des sacrements) et 
il fait à ce propos une constatation comparative (p. ex. l’Eucharistie 

0 à 4 
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et le baptême sont reconnus par les deux confessions comme 
sacrements ; Luther ne reconnaît que deux sacrements, tandis que 
l’Église catholique confirme le dogme des sept sacrements ; Luther 
nie que les sacrements puissent transmettre la grâce, tandis que 
l’Église catholique continue de l’affirmer).  
D3 Il note d’après l’image que l’intérieur de l’église luthérienne est 
simple / puritain, il note d’après l’image que l’intérieur de l’église 
catholique est décoré / de style baroque et il fait à ce propos une 
constatation comparative (p. ex. l’architecture des église exprimait 
chez les deux confessions des conceptions religieuses ; le 
protestantisme voulait représenter la vie vertueuse par l’intérieur 
simple, tandis que les catholiques voulaient mettre en valeur la 
gloire de Dieu avec l’intérieur décoré / de style baroque ; la 
conception luthérienne se concentre plutôt sur la prédication, 
tandis que l’église catholique cherchait par le milieu des églises à 
impressionner les sens). 

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 un aspect de la réforme luthérienne en rapport avec 
l’organisation de l’Église (p. ex. les fidèles ont plus de possibilités 
d’intervenir dans la direction de la vie religieuse ; les communautés 
religieuses luthériennes ont une autonomie importante ; les ordres 
monastiques ont été supprimés ; on a refusé de reconnaître 
l’autorité du pape), il note une caractéristique de l’organisation de 
l’Église catholique (p. ex. la vie religieuse était toujours dirigé 
essentiellement par le clergé ; l’organisation de l’Église est restée 
hiérarchique ; les ordres monastiques ont été conservés ; on a 
confirmé la supériorité du pape) et il fait à ce propos une 
constatation comparative (p. ex. les Églises luthériennes 
fonctionnaient dans un cadre national, tandis que l’Église 
catholique est restée supranationale ; la structure hiérarchique a 
permis une action plus efficace face à l’organisation luthérienne, 
plus divisée ; tandis que les traditions protestantes sur le plan de 
l’administration autonome ont plus tard servi de base aux régimes 
politiques constitutionnelles). 

0 à 4 

E2 Il note qu’un des objectifs importants de la réforme luthérienne 
était la prédication en langue maternelle et il note que le renouveau 
catholique a gardé le latin comme langue de l’Église et il fait à ce 
propos une constatation comparative (p. ex. la langue nationale a 
contribué plus efficacement à l’expansion de la confession en 
question que le latin ; l’usage de la langue nationale a permis à des 
couches plus larges l’accès à la culture ; la langue nationale, par 
opposition au latin, a permis aux laïcs d’acquérir une plus grande 
influence ; le latin – par opposition à la langue nationale – a 
contribué à la conservation du monopole culturel / de la hiérarchie 
de l’Église ;  parallèlement à la propagation de la langue nationale, 
la Bible a été traduite par les deux confessions ; à côté de la langue 
nationale, la propagation de l’imprimerie a également contribué à 
ce que les enseignements des confessions atteignent de plus en plus 
de gens.). 

0 à 4 

E3 Il note un fait essentiel à propos de l’éducation et de la vie 
culturelle luthériennes  (p. ex. on a mis un accent particulier sur 
l’enseignement de haut niveau ; on a fondé de nouvelles 

0 à 4 
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universités), il note un fait important à propos des mesures  de la 
réforme catholique sur le plan de l’éducation et de la vie culturelle 
(p. ex. la réforme catholique a prescrit une formation de prêtres de 
haut niveau ; de nouveaux établissements catholiques 
d’enseignement ont été ouverts) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. et la réforme luthérienne et le 
renouveau catholique ont accordé beaucoup d’importance à la 
formation de prêtres de haut niveau / ont donné un élan à 
l’enseignement et à la vie culturelle / ont contribué à la propagation 
de l’imprimerie ; le développement de l’enseignement catholique a 
suivi celui de l’enseignement luthérien avec du retard ; l’avantage 
qu’avait la confession luthérienne par rapport à la confession 
catholique sur le plan du développement de l’enseignement a 
contribué à la propagation rapide des thèses luthériennes ; le retard 
qu’avait la confession catholique par rapport à la confession 
luthérienne sur le plan du développement de l’enseignement a 
contribué au recul de la religion catholique au début de la période ; 
la propagation de l’imprimerie a donné un élan à la vie culturelle 
des deux confessions). 
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 aux exercices : 
3. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982. 
6. D. J. Noordam: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
7. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) 
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
8. http://docs.fdrlibrary.marist.edu/images/photodb/27-0903a.gif, 
https://kpbs.media.clients.ellingtoncms.com/img/croppedphotos/2012/04/19/AECrash29_t800.jpg?90232451fbcadccc64a17d
e7521d859a8f88077d, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/UnemployedMenHopTrain.jpg, 
https://sidewalksprouts.files.wordpress.com/2008/04/youngstown-depression-gardens-1.jpg 
9. source des cartes et des données (j–l): Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2009. 
10. http://socks-studio.com/2012/01/30/cartographic-regression/  
11. Hegedűs András http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=cikkuzi&iro=eva&cikk=15.10.25.18.45  
Nagy Imre https://mult-kor.hu/cikk.php?id=20903  
Zimándi Pius http://mek.oszk.hu/01900/01937/html/szerviz/dokument/zimandi.htm  
Csap Lajos http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2012-07-30-20-33-02/2012-07-30-20-39-52/2014-04-10-10-54-
49/mtf-15?id=988  
Sebestyén Mária http://mek.oszk.hu/15200/15249/15249.pdf  
Eörsi László http://www.rev.hu/ords/f?p=600:2:::::P2_PAGE_URI:tanulmanyok/1956/corvin  
térkép: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
14. https://en.wikipedia.org/wiki/All_Red_Line#/media/File:All_Red_Line.jpg 
16. carte: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_527_eu_regionalis_foldrajz_2/ch06.html 
graphique: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/img/2_5_06g.jpg 
17. http://atlasz.ofi.hu/  
18.https://pixabay.com/hu/barokk-templom-439488/ 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/De%C3%A1k_t%C3%A9ri_Evang%C3%A9likus_templom%2C_me
gt%C3%B6rt_s%C3%ADk%C3%BA_kazettamennyezet%2C_2016_Budapest.jpg 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


