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Instructions pour la correction des exercices de l'épreuve écrite  
  
Il faut corriger la copie avec un stylo rouge en utilisant les signes suivants.  

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

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

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

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

I. Correction et évaluation des questions du test  
  

Le principe de base de l'évaluation est de n'accepter en tant que corrects que les éléments de 
réponse proposés par le corrigé.   
Si le corrigé indique, pour un exercice donné, que la réponse est également acceptable si elle 
est formulée autrement, il faut accepter toute réponse dont le contenu correspond à celui du 
corrigé. Si le corrigé indique, pour un exercice donné, que d’autres réponses correctes peuvent 
également être acceptées, il faut accepter toute réponse correcte.  
  
Aux exercices qui invitent à choisir la bonne réponse parmi plusieurs versions proposées, la 
solution ne peut pas être évaluée si le candidat a souligné ou indiqué tous les éléments de 
réponse. Si un exercice détermine le nombre des éléments requis et que le candidat en indique 
plus (mais pas tous), il faut les évaluer dans l’ordre établi.   
  
Les noms de personnes, les données topographiques et les notions figurant dans les 
programmes de cadre ne peuvent être acceptés qu’avec une orthographe correcte. Il n'est 
pas possible de mettre de points supplémentaires, de points « bonus » et de dépasser le nombre 
maximum de points.  
Il n'est pas envisageable de retirer des points en cas d'éléments de réponse erronés ou 
manquants.  
Accepter une réponse autre que celle indiquée par le corrigé n'est possible que très 
exceptionnellement. Dans ce cas, le correcteur devra fournir une justification écrite pour 
expliquer sa décision.   



Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 3 / 14 2019. május 8. 

 Calcul des points :  
  
Bonne réponse / Bon élément de réponse :     0,5 ou 1 point (selon le corrigé)  
Mauvaise réponse       0 point  
Réponse manquante       0 point  
  
0,5 point peut être donné uniquement aux éléments de réponse dans le cas desquels le corrigé 
indique le pointage ainsi.   
Le nombre de points indiqué dans le corrigé ne peut pas être divisé.  
En additionnant les points des différentes parties d’un même exercice, le nombre total de points 
ne doit pas être arrondi, il est possible de mettre p. ex. 3,5 points.   
Quant aux rectangles qui se trouvent à la fin de chaque exercice, dans celui de gauche, il est 
indiqué le nombre maximum de points attribuables ; il faut mettre dans le rectangle de droite 
le nombre de points obtenus par le candidat.  

Le total des points obtenus au test doit être reporté dans les cases convenables du tableau 
récapitulatif qui se trouve à la dernière page du cahier.   
Si le total des points obtenus au test est un nombre entier, il ne faut rien faire de plus ;  si ce 
total un nombre décimal, il faut l'arrondir à un nombre entier selon la règle appliquée en 
mathématiques (p. ex. en arrondissant 23,5 points, on obtient 24).  
  

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

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

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

  
– si le candidat a développé deux sujets, mais que son choix a été incorrect en ce qui 

concerne les époques ou le type d'essai, il faut évaluer de façon à pénaliser le candidat le moins 
possible : il faut donc corriger les deux essais et compter avec celui auquel il a obtenu plus de 
points ;  

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

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

Les essais doivent être évalués selon le guide d’évaluation qui contient les critères d'évaluation 
concrets et les contenus qui peuvent y être associés. Les points obtenus selon les différents 
critères doivent être indiqués sur la copie dans le tableau qui se trouve après les pointillés. Il 
faut ensuite calculer le nombre de points pour l’épreuve (qui, au niveau moyen, est identique 
au nombre total des points).  
 

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

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

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

 
Le correcteur signale par un signe univoque à l’endroit précis de la solution les termes 
techniques utilisés correctement (), ainsi que les 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 doivent être donnés si la composition est un texte bien rédigé, construit de phrases 
compréhensibles, et qu’il n’y a pas plus d’une faute d'orthographe ou de grammaire grave.  
1 point peut être donné si le texte est mal rédigé, disproportionné, incomplet ou s'il contient 
plusieurs fautes grammaticales ou fautes d'orthographe graves.  
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'un plan composé de mots, si elle ne contient 
pas de phrases constituant un texte cohérent ou s'il y a beaucoup de fautes grammaticales et 
de fautes d'orthographe graves.   

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

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

Savoir adapter la longueur de la réponse à la place prévue à cet effet est une compétence 
importante pour la rédaction de textes. Cependant, le développement d’une idée, commencé sur 
le pointillé, peut être terminé et pris en compte lors de l’évaluation lorsque c’est justifié. Ce 
dépassement toléré représente environ 2 ou 3 lignes pour les essais courts, et environ 4 ou 5 
lignes pour les essais longs. On ne tient pas compte des éléments de réponse figurant après cette 
limite.  

4. Détermination du total des points obtenus aux essais  

Après la correction détaillée, il faut reporter les points obtenus à chaque essai dans le tableau 
qui se trouve à la fin du cahier et les y additionner.  

  
  

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

Il faut additionner le nombre de points obtenus aux parties I  et II.   
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 I. TEST 
 
1. Jules César (1 point par élément, 4 points au total) 
a) A) 3., B) 4., C) 1. 
b)  

1. 2. 3. 
A C B 

 
2. Économie et société médiévales (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 2.  b) 1.  c) 1.  d) 2. 
 
3. Le règne de Charles (Robert) Ier (0,5 point par élément, 3 points au total) 

 

Affirmation 
Document 

A B Tous  
les deux 

Aucun 
des deux

a) Il ordonne le partage d’un revenu régalien. X    
b) Il précise que la tenure sera la base de l’impôt.  X   
c) Il assure les conditions de l’émission d’une monnaie 
stable en or.   X  

d) Il supprime le change annuel de la monnaie.  X   
e) Il précise que le montant de l’impôt appelé 
« neuvième » sera de 18 deniers.    X 

f) Il supprime l’échange obligatoire de domaine. X    
 

4.  Les Lumières (1 point par élément, 7 points au total) 

Extraits de la Loi fondamentale Lettre désignant la 
citation des Lumières

a) „A magyar állam működése a hatalom megosztásának 
elvén nyugszik.” 
a) « Le fonctionnement de l’État hongrois repose sur le principe 
du partage des pouvoirs. » 

C 

b) „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg 
büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem 
állapította meg.” 
b) « Personne ne doit être présumé coupable jusqu’à ce que sa 
responsabilité pénale ne soit constatée par la sentence exécutoire 
du tribunal. » 

D 

c) „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető 
jogait tiszteletben kell tartani.” 
c) « Les droits fondamentaux, inviolables et inaliénables de 
l’homme doivent être respectés. » 

A 

d) „Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok […] 
választják.” 
d) « Les députés parlementaires sont élus […] par les électeurs. » 

G 

e) „A Kormány az Országgyűlésnek felelős.” 
e) « Le Gouvernement est responsable devant le Parlement. » E 

f) 2., 3. 
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5. Changements démographiques au XVIIIe siècle (1 point par élément, 4 points au total) 
a) Ils assuraient de la main d’œuvre. / Ils augmentaient la base d’imposition. (Les réponses 
correctes ayant le même contenu sont acceptables même si elles sont formulées autrement.) 
b) La surpopulation. / Le manque de terres. (Les réponses correctes ayant le même contenu sont 
acceptables même si elles sont formulées autrement.) 
c) 1. 
d) 3. 
 
6. La première révolution industrielle (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 3. 
b) 2. 
c) l’apparition du chemin de fer / de la locomotive à vapeur (On peut également accepter : 
machine à vapeur.) (La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée 
autrement.) 
d) Le transport de marchandises s’est accéléré. / La mobilité de la main-d’œuvre a augmenté. / 
Les possibilités du marché se sont élargies. (D’autres réponses au contenu similaire sont 
également acceptables.) 
 
7. La Hongrie à l’ère des Réformes (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 1. Ferenc Kölcsey, 2. István Széchenyi, 3. Lajos Kossuth  
b) diète / parlement 
 
8. La Seconde Guerre mondiale (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 2. 
b) 3. 
c) l’Autriche 
d) la Hongrie  
 
9. Les conséquences du traité de Trianon (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 3., 4. 
b) La Hongrie souffrait de manque de matières premières. / Les débouchés se sont réduits. (Les 
réponses correctes ayant le même contenu sont acceptables même si elles sont formulées 
autrement) 
c) 3. 
 
10. Les blocs de l’Est et de l’Ouest (3 points au total) 
a) 3. (1 point) 
b) 1., 3. (0,5 point par élément) 
c) OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord) (1 point) 
 
11. L’époque Kádár (1 point par élément, 5 points au total) 
a) 3. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 
e) Le régime attendait qu’on l’accepte. (D’autres réponses correctes au contenu similaire sont 
également acceptables.) 
 
12. Impôts et cotisations (1 point par élément, 4 points au total) 

Nom de l’impôt Base de l’impôt Taux de l’impôt 
taxe sur la valeur ajoutée B E 
impôt sur le revenu C D 
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II. ESSAIS 
 
13. L’organisation de l’Église calviniste  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement l’organisation de l’Église 
calviniste.  
Il tire des conclusions essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il situe la Réforme calviniste au XVIe siècle et il mentionne 
au moins un élément spatial lié à l’Église calviniste (p. ex. 
Calvin est d’origine française, le centre est Genève, la Suisse, 
les Pays-Bas, l’Écosse, certaines régions de la Hongrie etc. sont 
des territoires essentiellement calvinistes). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques  

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
et les notions concrètes liées au sujet,  p. ex. les suivantes : 
Réforme, calviniste, protestant, Église. 

0 à 2 

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

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents  

D Le candidat note un élément essentiel du texte (p. ex. il vaut 
mieux que le pouvoir soit entre les mains de plusieurs 
personnes ; Dieu punit les tyrans ; les institutions limitant le 
pouvoir royal sont utiles) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. cela est en rapport avec la conception de 
Calvin sur la culpabilité humaine, on appelle cela également 
théorie du tyrannicide, Calvin rejette l’absolutisme, il soutient 
le principe du pouvoir partagé / contrôlé par le peuple). 

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 communautés calvinistes sont dirigées par 
un corps élu de laïcs (consistoire / conseil presbytéral) et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. on suit ainsi 
l’exemple de l’Église primitive, cela vient du principe du 
pouvoir partagé / contrôlé, le pasteur est employé / invité par la 
communauté religieuse, cela sert de modèle aussi à 
l’organisation politique). 

0 à 3 

E2 Il note un autre fait essentiel à propos de l’organisation de 
l’Église calviniste ou des principes qui servent de base à cette 
Église (p. ex. Calvin a mis en place la première communauté 
en fuyant la France et en s’établissant à Genève ; dans l’Église 
calviniste, il n’y a pas de hiérarchie / les différentes 
communautés sont autonomes ; l’Église calviniste se 
caractérise par le puritanisme ; le calvinisme s’est surtout 
répandu dans les villes ; la propagation du calvinisme était en 
rapport avec le régime républicain / avec la résistance des 
ordres féodaux) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. il dirigeait la communauté de Genève avec 
beaucoup de rigueur, ce qui s’explique par le modèle de l'Église 
primitive / par le principe du partage du pouvoir / le rejet des 
traditions non bibliques / le refus du sacrement des prêtres ; 
cela se caractérise par des temples à l’intérieur simple / une 
architecture simple des temples / le refus des choses d’ici-bas / 
l’estime pour le mode de vie économe / l’estime pour 

0 à 3 
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l’application au travail ; cela est en rapport avec la gestion 
autonome des villes / les intérêts matériels de la bourgeoisie / 
l’épanouissement du capitalisme ; il mentionne un événement 
historique concret dans lequel la réforme calviniste a joué un 
rôle important, p. ex. la guerre d’indépendance des Pays-Bas, 
les guerres de religion en France, la guerre civile en Angleterre, 
les mouvements des ordres féodaux hongrois). 

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

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

17 

 
14. La Triple-Alliance  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la formation de la Triple-
Alliance. Il tire des conclusions essentielles à partir des 
documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note que la Triple-Alliance s’est mise en place en 1882 et 
que ses membres étaient l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et 
l’Italie.   

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques  

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
et concrètes,  p. ex. les suivantes : Triple-Alliance, grande 
puissance, intérêts des puissances, défense. 

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 l’essentiel du texte (p. ex. les pays 
signataires se promettent une défense mutuelle en cas d’attaque 
française) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. c’est la raison pour laquelle l’Italie s’est jointe à l’alliance, 
l’Italie s’est opposée à la France à propos des colonies, cela n’a 
pas effacé les tensions entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie, le 
but était d’isoler la France). 

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’antécédent de la Triple-Alliance était la Double 
Alliance entre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. c’était une alliance 
défensive contre la France et la Russie, l’Allemagne soutenait 
l’Autriche-Hongrie face à la Russie). 

0 à 3 

E2 Il note un autre fait essentiel à propos de la naissance ou de 
l’importance de la Triple-Alliance (p. ex. Bismarck a joué un 
rôle déterminant dans sa mise en place ; le conflit de la Russie 
et de l’Autriche-Hongrie en a été l’antécédent ; cela a accéléré 
le rapprochement franco-britannique / c’est en réaction à la 
Triple-Alliance que l’Entente s’est formée / elle n’a pu isoler 
la France que temporairement ; elle a accéléré la course aux 
armements, plus tard, la Roumanie a aussi rejoint l’alliance) et 
il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. le but de 
Bismarck était d’isoler la France / d’assurer l’unité allemande 
/ après son départ, la politique extérieure allemande est 

0 à 3 



Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 11 / 14 2019. május 8. 

devenue plus agressive ; l’expansion russe / la Serbie menaçait 
l’intégrité territoriale de l’Autriche-Hongrie ; dans la guerre de 
14-18, la Triple-Alliance et l’Entente se sont affrontées / 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie constituaient les empires 
centraux / l’Italie – et la Roumanie – se sont retirées de 
l’alliance ; l’Allemagne s’est mise à construire une flotte / a 
élaboré le plan Schlieffen). 

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

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

17 

 
15. La fondation de l’État hongrois  (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement l’activité de (Saint) 
Étienne Ier visant l’organisation de l’Église et il en montre 
l’importance politique. Il tire des conclusions essentielles à 
partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note les dates du règne de (Saint) Étienne Ier 

(997/1000/1001-1038). 0 à 2 

R2 Il note qu’Esztergom est devenu le centre de l’Église et il 
note encore un élément spatial du sujet (p. ex. fondation de 
monastère à Pannonhalma / à Pécsvárad / à Veszprémvölgy, 
arrivée de missionnaires du Saint-Empire romain germanique, 
un autre siège d’archevêché ou d’évêché). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. chrétien, loi, roi, Église. 0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : dîme, évêque, archevêque, 
monastère. 

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 du document (p. ex. il était interdit 
de déranger les offices, ceux qui ne se comportaient pas 
convenablement dans l’église ont été punis) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. Étienne a obligé ses 
sujets à respecter les prescriptions de la religion chrétienne, il 
a mis plus d’accent sur l’évangélisation des jeunes, les offices 
obligatoires / en latin n’ont pas retenu l’attention de tous, le 
christianisme n’a été accepté par le peuple que très lentement). 

0 à 3 

D2 Il note un fait essentiel du document (p. ex. Étienne a fondé 
le couvent de Veszprémvölgy / a fondé des monastères, il a 
offert un domaine / des revenus / des sujets au monastère) et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. par 
l’implantation du mode de vie monastique, il a aidé la 
propagation du christianisme, il a assuré la survie des 
monastères, le couvent de Veszprémvölgy était de rite grec). 

0 à 3 

D3 Il note un fait essentiel du document (p. ex. Étienne 
encourageait son fils à conserver le christianisme, il considérait 0 à 3 
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le christianisme comme la base du pouvoir royal) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. Étienne cherchait à 
assurer la continuation de sa politique, il a reçu sa couronne du 
pape, son titre de roi apostolique fait référence à son travail 
organisateur de l’Église, c’est l’adoption du christianisme qui 
a permis le couronnement / l’organisation de l’État, c’est par 
l’adoption du christianisme que la Hongrie s’est intégrée parmi 
les États européens). 

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

E1 Il note un fait essentiel à propos de l’adoption du 
christianisme ou de l’éducation d’Étienne (p. ex. c’est le prince 
Géza, le père d’Étienne qui a adopté le christianisme,  Étienne 
a été élevé dans l’esprit chrétien) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. c’est l’adoption du christianisme 
qui a permis à la Hongrie de s’intégrer parmi les États 
européens / qui a permis le couronnement, l’organisation de 
l’Église était étroitement liée à l’organisation de l’État, 
l’adoption du christianisme a aidé la conclusion d’alliances 
avec des pays étrangers). 

0 à 3 

E2 Il note qu’Étienne a fondé des archevêchés et des évêchés 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. le titre 
d’archevêque du dirigeant de l’Église montrait aussi 
l’indépendance politique, la mise en place de l’organisation de 
l’Église s’est faite parallèlement à la mise au pas des chefs de 
tribus rebelles / à l’extension du pouvoir royal sur le bassin des 
Carpates, Étienne a assuré les bases matérielles du 
fonctionnement de l’Église par la donation de domaines, dans 
les diocèses, des paroisses se sont constituées, les tâches 
administratives étaient assurées par des chapitres de chanoines, 
rattachés aux archevêchés et évêchés). 

0 à 3 

E3 Il note qu’Étienne assurait aussi par des lois la consolidation 
du christianisme, et il mentionne quelques lois importantes (p. 
ex. l’introduction de la dîme, l’obligation de construire une 
église par dizaines de villages, la messe dominicale / le jeûne / 
la confession obligatoires). 

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 / 
POINTS POUR L'ÉPREUVE 

33 
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16. L’époque Rákosi  (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la politique économique 
de l’époque Rákosi. Il tire des conclusions essentielles à partir 
des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note que l’époque Rákosi a duré de 1948 / 1949 à 1953 / 
1956. 0 à 2 

R2 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. nouvelles villes 
industrielles : Sztálinváros / Dunaújváros, Tatabánya, 
Kazincbarcika; la Hongrie fait partie du bloc soviétique). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. communisme / socialisme / marxisme, 
dictature, nationalisation, parti. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes,  p. ex. les 
suivantes : économie planifiée, collectivisation / coopérative 
agricole, industrialisation, émulation des travailleurs. 

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 du document (p. ex. à l’époque, les 
ouvriers de choc pouvaient obtenir des privilèges 
extraordinaires / des articles de luxe, l’aisance est attribuée au 
régime politique) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. on cherchait à encourager la production par 
l’émulation des travailleurs, les ouvriers décorés avaient 
enregistré des résultats irréels, sur le modèle soviétique, on 
citait les ouvriers de choc devant les autres pour vanter leur 
exemple, on pouvait être décoré pour avoir dépassé les normes 
de production, la couche grandissant des ouvriers avait du mal 
à se débarrasser de ses racines campagnardes / paysannes, le 
régime voulait se légitimer / prouver son succès avec l’aide des 
ouvriers de choc). 

0 à 3 

D2 Il note un élément essentiel du message de l’affiche (p. ex. 
dans l’agriculture, il y avait un système de prélèvements 
obligatoires, la propagande suggère qu’il y a de l’abondance) 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. les 
prélèvements obligatoires se faisaient par la force, ce système 
a provoqué la résistance des paysans, à cause du système des 
prélèvements obligatoires, les gens cachaient leur production / 
une famine s’est mise en place). 

0 à 3 

D3 Il note un fait essentiel du tableau (p. ex. on ne pouvait 
acheter la plupart des articles et des services qu’au prix de plus 
de travail qu’avant la Seconde Guerre mondiale, le pain, 
contrairement aux autres articles et services, est devenu 
relativement moins cher) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. les conditions de vie sont devenues plus 
mauvaises, la direction politique n’a assuré d’accès plus facile 
qu’aux articles les plus fondamentaux d’importance vitale, en 
augmentant les normes de production, on a forcé les gens à 

0 à 3 
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travailler encore plus, le fait de travailler plus n’entraînait pas 
l’amélioration des conditions de vie du travailleur). 

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

E1 Il note qu’on a introduit l’économie planifiée et il en 
explique le fonctionnement (p. ex. les chiffres du plan national 
sur cinq ans ont été partagés entre les usines particulières, la 
direction centrale de l’économie était caractéristique, 
l’économie ne fonctionnait pas sur la base du marché mais par 
une direction politique) ou il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. on considérait l’économie planifiée comme 
un système d’ordre supérieur face à l’économie de marché, on 
voulait par ce système rattraper rapidement le retard 
économique). 

0 à 3 

E2 Il note qu’une industrialisation à outrance a été lancée et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. on 
considérait cela comme la base de la modernisation, on pouvait 
aussi augmenter par cela les effectifs de la classe ouvrière, cela 
servait aussi la préparation militaire, le capital nécessaire était 
issu de la collectivisation de l’agriculture). 

0 à 3 

E3 Il note que la transformation de l’agriculture s’est faite par 
la collectivisation et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. la supériorité de la propriété commune était 
un principe de base idéologique, avec les terres arrachées au 
paysans, on organisait des coopératives agricoles et des fermes 
d’État, la main-d’œuvre qui s’est libérée à la suite de la 
collectivisation a été dirigée vers l’industrie, les résultats de 
l’agriculture devenaient plus mauvais, la nationalisation était 
accompagnée de terreur et de peur). 

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 / 
POINTS POUR L'ÉPREUVE 

33 

 
Les sources des documents (textes, images, tableaux, graphiques) utilisés aux exercices 
Exercice 2 : La source du schéma: Száray Miklós: Történelem I. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti Tankönyvkiadó) 
Exercice 6 : La source des diagrammes: Bihari Péter: A befejezetlen múlt 4; Polgári társadalmak és nemzetállamok (1776–
1870); Raabe Klett, 1999; 77. o. 
Exercice 9 : La source de la carte : Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti 
Tankönyvkiadó) 
Exercice 16 : www.zml.hu 
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