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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 (4 points au total) 
a) (0,5 point par élément) 
 A) Actium – 4. 
 B) Égypte – 6. 
 C) Pannonie – 2.  
b) Octavien (On peut également accepter Auguste.) (1 point) 
 
2. Les ordres monastiques (3 points au total) 
a) 2. (0,5 point) 
b) 1. (0,5 point) 
c) Saint-Benoît (de Nursie) (1 point) 
d) ordres mendiants (On peut également accepter : ordres des Prêcheurs ou des Frères 
Prêcheurs.) (1 point) 
 
3. Protohistoire du peuple hongrois (4 points au total) 

Affirmation  
Uniquement 
le document 

A) 

Uniquement 
le document 

B) 

 
Tous les 

deux 

 
Aucun 

des deux 

a) Il donne une description positive 
des Hongrois.   

X      

b) Il informe sur un changement de 
lieux d’habitation caractéristique 
chez les peuples nomades. 

    X  

c) Il affirme que les Hongrois 
s’occupaient de pêche, 
d’agriculture et de commerce. 

X      

d) Il présente les Hongrois 
organisant des incursions à partir 
du bassin des Carpates. 

  X    

(0,5 point par élément) 
e) Empire byzantin  (On peut également accepter : Byzance / Empire romain oriental / 
empire romain d’Orient) 
(1 point) 
f) Regino ne pouvait rencontrer les Hongrois qu’en tant que ses ennemies. / Regino était 
chrétien. / Les auteurs du document A) ne s’intéressaient au peuple hongrois que du point de 
vue commercial. / Le peuple des auteurs du document A) vivait en paix avec les Hongrois. (La 
réponse correcte est également acceptable si elle est formulée autrement et d’autres réponses 
correctes sont également acceptables.) (1 point) 
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4. Le renouveau catholique (3 points au total) 
a) l’ordre des Jésuites / La Compagnie de Jésus (0,5 point) 
b) 1. la suprématie du pape 
     2. le sacrement de l’absolution / la confession / les moines / le monachisme (Deux de ces 
réponses, n’importe lesquelles ; elles sont également acceptables si elles sont données dans 
un ordre différent.) (1 point par élément) 
c) 3. (0,5 point) 
 
5. Gabriel Bethlen (4 points au total) 

Affirmation  
Uniquement 
le document 

A) 

Uniquement 
le document 

B) 

 
Tous les 

deux 

 
Aucun 

des deux 

a) Bethlen fait allusion au non- 
respect des droits des ordres 
hongrois.  

    X  

b) Bethlen fait allusion à la guerre 
de Trente Ans à propos des luttes 
menées contre les Habsbourg. 

X      

c) Bethlen pense que la double 
élection des rois est à l’origine des 
problèmes. 

  X    

d) Bethlen a fixé comme objectif 
immédiat la réunification de la 
Hongrie et de la Transylvanie. 

      X 

(0,5 point par élément) 
e) Bethlen n’a pas obtenu le soutien des Turcs pour continuer la guerre. / Il y avait d’autres 
causes aussi derrière la signature de la paix, non seulement l’opposition des ordres hongrois / 
l’évolution de la guerre de Trente Ans. (1 point) 
f) L’Empire ottoman n’avait pas intérêt à la réunification de la Hongrie. / L’Empire ottoman 
était un allié auquel les Hongrois ne faisaient pas confiance. (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.) 
 
6. Les systèmes d’alliances (4 points au total) 
a) 2., b) 3 (0,5-0,5 point) 
c) l’Égypte (On peut également accepter : le Soudan) (1 point) 
d) l’ Allemagne / l’Empire allemand (1 point) 
e) Ils font allusion à la fois à la paix et à la guerre / à la victoire militaire.  
(La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée autrement et d’autres 
réponses correctes sont également acceptables.) (1 point) 
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7. Budapest à l’époque dualiste (4 points au total) 
a) La migration intérieure. / L’installation de la population dans les villes. / L’urbanisation. (La 
réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
b) 1. L’assimilation. / La magyarisation. 2. Une grande partie des immigrés était hongrois.  
(Les réponses sont également acceptables si elles sont données dans un ordre différent et si 
elles sont formulées autrement.) (1 point par élément) 
c) 3., 5. (0,5 point par élément) 
 
8. La politique économique stalinienne (8 points au total) 

Affirmation Lettre(s) des affiches 
a) Elle appelle à l’émulation des travailleurs 
socialistes.  

E 

b) Elle annonce l’intégration d’une 
nouvelle main-d’oeuvre à l’industrie. 

B 

c) Elle représente aussi les soi-disant 
ennemis du développement. 

B F 

d) Elle montre le culte de la personnalité. C 
 

e) Elle représente le résultat de la 
collectivisation. 

A D 

f) Elle montre aussi l’un des principaux 
articles soviétiques exportés dans les années 
1930. 

A E 

g) Elle montre aussi les moyens de 
production qui constituent des biens 
publics. 

A B E 

(Les lettres correctes sont également acceptables si elles sont données dans un ordre différent 
dans la même ligne.) (0,5 point par élément) 
h) 2., 4. (0,5 point par élément) 
i.) Les conditions de travail simples / les tenues simples des gens. / On ne voit pas de machines. 
(La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée autrement et d’autres 
réponses correctes sont également acceptables.) (1 point) 
 
9. La politique d’éducation de Klebelsberg (4 points au total) 
a) (0,5 point par élément, 1,5 point au total)        

La lettre du 
document 

Le numéro du 
type d’école 

A) 1. 
B) 8. 
C) 3. 

b) La mauvaise situation économique du pays. / Le manque de ressources financières.   
(La réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point)  
c) Il dit que la Hongrie ne peut pas prendre de retard par rapport aux autres pays de la région. / 
Il pense qu’il est nécessaire de garder la supériorité culturelle (sur les autres pays).  
(La réponse  est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
d) István Bethlen (0,5 point) 
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10. La naissance de la République populaire de Chine (4 points au total) 
a) 1 – A, 2 – D. (0,5 point par élément) 
b) les pays du bloc / du camp soviétique ou bien les pays communistes /socialistes   
(La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
c) Le document ( B) présente l’URSS comme un concurrent. / Le documents (C)  présente 
l’URSS et la Chine comme alliées. (La réponse correcte est également acceptable si elle est 
formulée autrement.) (1 point) 
d) le Tiers monde / les pays en voie de développement (1 point) 
 
11. L’époque Kádár. (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 1. la consommation a augmenté / de plus en plus de personnes ont acheté des biens de 
consommation durables 
2. Beaucoup de personnes ont accepté un deuxième emploi / l’économie parallèle s’est formée.  
(Les réponses sont également acceptables si elles sont formulées autrement et d’autres réponses 
correctes ayant le même contenu sont également acceptables.) 
b) inflation / la monnaie a perdu de sa valeur / la hausse des prix 
c) Ces éléments ont contribué à l’impopularité du régime / au changement de régime. (La 
réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) 
 
12. Les minorités nationales en Hongrie à l’heure actuelle (0,5 point par élément, 4 points 
au total) 
a) 1. E, 
     2. D, 
     3. B, 
     4. A, 
     5. F. 
b) 1. 
c) 1. Si la proportion des Allemands vivant dans la commune atteint les 20 pour cent. 
    2. Si la collectivité de minorités le demande.  
(Les réponses correctes sont également acceptables dans l’ordre inverse et si elles sont 
formulées autrement.) 
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II. Essais 
 

13. Le christianisme au IVème siècle  (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement comment le christianisme 
est devenu religion d’État et l’arrière-plan de ce processus.  0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il mentionne la date l’Édit de Milan (313) ou bien il  donne 
la date de l’année où le christianisme est devenu religion d’État 
(fin du IVème siècle) et il note un lieu relatif au sujet (p. ex. la 
religion chrétienne est née en Palestine, au départ, elle s’est 
répandue sur les territoires orientales de l’empire, elle s’est 
propagée rapidement surtout dans les villes). 

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 : 
religion d’État, Église, concile, dogme. 

0 à 2 

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

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents  

D1 Le candidat note un fait important d’après les images (p. 
ex. les chrétiens étaient obligés de se réunir dans des 
catacombes avant le IVème siècle, on a construit des basiliques 
à partir du IVème siècle) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. la cessation des persécutions a rendu possible 
la construction d’églises ; les basiliques ont été construites sur 
le modèle des galeries de la Rome antique). 

0 à 3 

D2 Le candidat note un fait important d’après le document (p. 
ex. au concile de Nicée, il y a eu des débats entre les différents 
courants religieux ; l’empereur a joué le rôle de médiateur ; des 
prêtres sont arrivés des deux parties de l’empire) et il 
mentionne que les dogmes ont été harmonisés / on a adopté le 
dogme de la Sainte Trinité. 

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 Constantin le Grand a autorisé l’exercice de la 
religion chrétienne par l’Édit de Milan et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. par cette mesure il a mis fin aux 
persécutions des chrétiens; il s’est référé à une apparition ; il 
cherchait à renforcer son pouvoir personnel en prenant parti des 
chrétiens ; c’est après ces événements que la construction de 
l’Église a pu commencer). 

0 à 3 

E2 Il note que l’empereur Théodose a fait du christianisme une 
religion d’État et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex. il a commencé à persécuter les païens ; il a interdit les 
cérémonies / institutions païennes ; il a essayé d’assurer le 
maintien de l’unité de son empire). 

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. New Deal  (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement le rôle de l’État pour 
sortir de la crise économique à travers l’exemple du New Deal 
dans les années 1930. Il fait apparaître des rapports essentiels 
à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note que  la crise économique mondiale a eu lieu entre 
1929 et 1933 / le krach boursier a eu lieu en 1929/ Roosevelt 
est devenu président des États-Unis à partir de 1933 et il note 
un lieu relatif au sujet (p. ex. la crise a débuté avec le krach de 
la bourse de New York, elle s’est répandue ensuite dans le 
monde entier ; à part les États-Unis, la crise a été la plus grave 
en Allemagne). 

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 : 
marché, crise, chômage, bourse. 

0 à 2 

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

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents  

D1 Le candidat note un élément important de la caricature (p. 
ex. le gouvernement fait des dépenses excessives ; elle critique 
les dépenses du gouvernement) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. Roosevelt a fixé comme objectif 
de faire intervenir l’État dans des processus économiques ; 
l’État se présentait comme commanditaire ; l’État voulait créer 
une demande solvable ; les États-Unis disposaient de sommes 
conséquentes de réserve budgétaire). 

0 à 3 

D2 Le candidat note un élément important du le document (p. 
ex. il veut prendre des mesures contre les spéculateurs ; aux 
États-Unis, la propriété privée est inviolable) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. les spéculations 
boursières ont entraîné la crise ; on a réglementé le 
fonctionnement de la bourse en créant une commission de 
contrôle boursier ; l’économie de marché est restée 
invulnérable malgré l’intervention de l’État, l’État n’a pas pu 
intervenir dans la vie économique qu’après avoir garanti les 
droits de liberté). 

0 à 3 

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

E1 Il note que l’État a proposé aux gens des opportunités de 
travail (public) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex. c’est ainsi que le chômage a diminué ; on a créé le 
Civilian Conservation Corps (Corps Civil de Protection de 
l'environnement) ; on a entrepris de grand travaux publics ; on 
a élargi les droits syndicaux ; on a introduit un SMIC (salaire 
minimum) ; on voulait encourager la consommation et 
augmenter le pouvoir d’achat par ces interventions ;) . 

0 à 3 

E2 Il note une autre mesure importante du New Deal (p. ex. la 
fermeture des banques ; la dévaluation de la monnaie ; le 
soutien de la « concurrence loyale » ; le dédommagement des 
fermiers ; les mesures de règlement de la production) et il fait 

0 à 3 
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à ce propos une constatation essentielle (p. ex. on a ainsi 
protégé les épargnes ; on a mis en place « l’État Providence » ; 
le fonctionnement de la banque centrale américaine a été placée 
sous surveillance présidentielle ; on a subventionné le 
commerce extérieur ; ces mesures ont entraîné l’endettement 
de l’État). 

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. Bulle d’or (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les mesures de la Bulle 
d’or et l’arrière-plan de ces mesures. 0 à 2 
Il fait apparaître des rapports essentiels à partir des documents. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note la date da la promulgation de la Bulle d’or (1222).  0 à 2 
R2 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. la Bulle d’or a été 
promulguée à Székesfehérvár après la campagne militaire du 
roi sur la Terre Sainte, le candidat mentionne les conquêtes du 
roi). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. roi, comitat (royal), domaine, privilège . 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : baron, noble (issu de la moyenne ou 
petite noblesse), droit régalien, franc-servant /serviteur du roi. 

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 du document (p. ex. les donations de 
terres ont touché aux droits du peuple du château, des comes 
du château (udvarnokok)/ des comes et des vassaux du 
château ; les châtellenies ont commencé ainsi à se disloquer) et 
il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. les 
donations de terres ont été effectuées afin d’assurer les soldats 
à l’armée/ à cause des luttes menées pour le trône ; le système 
de comitats royaux a commencé à se transformer en comitats 
nobiliaires ; les couches sociales dont les droits ont été lésés 
ont revendiqué la promulgation de la Bulle d’or). 

0 à 3 

D2 Il note un élément essentiel du document (p. ex. l’objectif 
de la foule est de priver les grands seigneurs de leurs titres et 
domaines ; le rétablissement des privilèges obtenus à l’époque 
de Saint-Étienne était l’objectif de la promulgation de la Bulle 
d’or) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. la 
foule représentait les francs-servants ; André II a également 
accordé des privilèges aux membres de la famille de sa femme, 
Gertrude / à des étrangers, ce qui était à l’origine du 
mécontentement ; à cause de la distribution des domaines, les 
francs-servants avaient peur de perdre leurs anciens privilèges 

0 à 3 
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et leurs domaines ; les grands seigneurs ont abusé de leur 
pouvoir et cela a soulevé l’indignation). 
D3 Il note un élément essentiel du document (p. ex. la Bulle 
d’or a assuré aux francs-servants le droit de libre transmission 
des domaines - à l’exception d’un quart des biens réservé aux 
filles; leurs domaines ont été rendus au roi seulement au cas où 
ils sont morts sans laisser de testament ou bien au cas où toute 
la famille s’est éteinte ; si le franc-servant est mort 
inopinément, ses proches avaient le droit d’héritage des 
domaines) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. le roi a ainsi renforcé leur statut de propriétaires terriens ; 
le roi ne pouvait récupérer que difficilement ses terres avec le 
renforcement des droits d’héritage ). 

0 à 3 

D4 Il note un élément essentiel du document (p. ex. la Bulle 
d’or a interdit la dévaluation de la monnaie et il a ordonné 
l’amélioration de la valeur de la monnaie ; il a interdit la 
participation des Juifs et des Ismaëlites à la gestion des revenus 
royaux) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
André II a eu recours à la dévaluation de la monnaie pour 
couvrir les frais de sa campagne en Terre Sainte et pour 
rembourser ses dettes ; la mise en location des droits régaliens 
était contraire aux intérêts de l’Église et de la noblesse ; il a 
loué ses droits a des gens non-chrétiens ; il n’a pas tenu ses 
promesses même plus tard). 

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 mentionne deux privilèges des francs-servants figurant 
dans la Bulle d’or, mais qui ne sont pas évoqués dans les 
documents de l’exercice (p. ex. exemption d’impôt ; on ne 
pouvait pas les condamner sans jugement préalable, ils  
devaient faire leur service militaire dans l’armée royale 
seulement en cas d’une guerre de défense ; ils n’étaient pas 
obligés de loger le roi) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. les francs-servants pouvaient se retrouver en 
un rapport de dépendance par rapport aux barons / en statut de 
serfs à la suite des donations de domaines ; les francs-servants 
n’accomplissant pas leur service militaire devaient payer un 
impôt ; seul le roi avait le droit des les juger / les barons ont 
abusé de leur pouvoir au détriment des francs-servants; les 
franc-servants ont fourni un contingent important de l’armée 
royale ; ils sont partis à une campagne militaire à l’étranger aux 
frais du roi). 

0 à 3 

E2 Il mentionne l ‘essentiel de la clause sur le droit de 
désobéissance au roi (p. ex. si les souverains violent les articles 
de la Bulle d’or, les barons / les prélats / les nobles peuvent 
s’opposer au roi sans être accusés de lèse-majesté ) et il fait à 
ce propos une constatation essentielle (p. ex. c’est ce qui leur 
assure le respect de la Bulle d’or ; ce droit ressemble aux droits 
occidentaux / anglais ; au départ, cette clause ne s’appliquait 
qu’aux barons / aux dignitaires du roi, plus tard, toute la 
noblesse pouvait bénéficier de ce droit ; malgré cela les rois ne 
respectaient pas souvent la Bulle d’or malgré ces garanties). 

0 à 3 
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E3 Il note que les francs-servants se sont assimilés par la suite 
dans la couche de la noblesse /  les francs-servants et les nobles 
sont devenus égaux en droits et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. une partie des vassaux du 
château s’est également assimilée à la noblesse ; plus tard, ils 
étaient jugés par leurs propres tribunaux ; le comitat nobiliaire 
a progressivement remplacé le comitat royal ; à l’époque de la 
promulgation de la Bulle d’or, la dénomination de « noble » 
s’appliquait encore aux barons), ou bien le candidat note que 
ces privilèges ont été fixés plus tard comme droits 
fondamentaux de la noblesse (sarkalatos nemesi jogok).  

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 

 
16. Le rôle économique de l’État (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la structure et les recettes 
du budget de la Hongrie de nos jours. 0 à 2 
Il fait apparaître des rapports essentiels à partir des documents. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Ses constatations concernent la Hongrie d’après le 
changement de régime. 0 à 2 
R2 Ses constatations concernent la Hongrie. 0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. État, économie, monnaie/argent, impôt. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : budget, cotisation, assurance 
maladie / sécurité sociale, impôt sur le revenu. 

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 les données du tableau (p. 
ex. les dépenses budgétaires représentent près de 50% du PIB 
dans les pays développés ; les dépenses budgétaires de la 
Hongrie par rapport au PIB sont similaires aux dépenses des 
pays développés) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. ces dépenses étaient beaucoup plus basses 
avant ; il mentionne au moins deux tâches de l’État financées 
par le budget : faire fonctionner les institutions, assurer les 
biens publics, stabiliser l’économie, redistribuer les biens). 

0 à 3 

D2 Il note qu’à partir de 2010, les recettes de l’État perçues sur 
des contributions indirectes ont progressivement augmenté et 
il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. ce qui 
explique ce phénomène c’est que les taxes indirectes ont été 
progressivement augmentées ; l’augmentation de la 
consommation peut également être à l’origine de ce fait ; les 

0 à 3 
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taxes indirectes frappent le carburant / les produits de tabac / 
l’alcool ; elles sanctionnent en partie le luxe / la consommation 
nuisible à la santé ; les contributions indirectes peuvent être 
classées parmi les impôts sur la consommation). 
D3 Il note un fait essentiel d’après le tableau (p. ex. on déduit 
18,5% de contributions du salaire brut d’un employé ; le salaire 
d’un contribuable est chargé d’une cotisation de 10% de 
retraite /de 7% d’assurance maladie/ de 1,5% de marché de la 
main-d’oeuvre) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. les cotisations couvrent les frais de 
fonctionnement du système d’assurance maladie / des 
retraites ; en Hongrie, les charges frappant le salaire sont 
relativement élevées, entre autres, dues à ces cotisations). 

0 à 3 

D4 Il note que les sociétés ayant une activité financière / les 
entreprises payent l’impôt sur les sociétés et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. l’impôt sur les sociétés fait 
partie des impôts sur le revenu ; l’impôt des sociétés frappe les 
revenus des entreprises). 

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 mentionne au moins deux sous-systèmes du budget de 
l’État (budget gouvernemental / fonds national d’assurance 
maladie / fonds national des retraites / budget des 
municipalités) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p. ex. le budget gouvernemental sert à financer les tâches de 
l’État qui relèvent de la compétence gouvernementale / sert à 
couvrir les dépenses gouvernementales ; le fonds national des 
retraites sert à financer les dépenses du système des retraites ; 
le fonds national d’assurance maladie finance les services de 
santé ; le budget des municipalités finance, en partie, le 
fonctionnement des municipalités). 

0 à 3 

E2 Il note que l’impôt sur le revenu des personnes constitue 
l’une des plus importantes recettes du budget de l’État et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. l’impôt sur le 
revenu des personnes fait partie des impôts sur le revenu ; 
actuellement, en Hongrie, c’est un impôt fondé sur un taux 
unique égal à 15% du salaire; dans les autres pays, il y a des 
systèmes d’impôts progressifs). 

0 à 3 

E3 Il note que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue 
l’une des plus importantes recettes du budget de l’État et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. la TVA fait 
partie des impôts indirects / sur la consommation ; 
actuellement, en Hongrie, la TVA de la plupart des produits est 
de 27%). 

0 à 3 

E4 Il met en valeur et complète son analyse par ses 
connaissances personnelles et ses constatations pertinentes. 0 à 3 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLE À CE SUJET  36 
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUABLE POUR L'ÉPREUVE  18 
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17. Le droit de vote et le système électoral (complexe – survolant plusieurs périodes) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement, en respectant les 
consignes, l’évolution du droit de vote et du système électoral  
de 1920 à nos jours.  0 à 2 
Il fait apparaître des rapports essentiels à partir des documents. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note deux dates importantes de la période qui dure 
jusqu’à la fin de la guerre (p. ex. la chute de la République des 
Conseils : le 1er août 1919 ; l’élection de Horthy au poste de 
Régent / gouverneur : 1920, la nomination de Bethlen au poste 
de premier ministre, le décret sur le droit de vote : 1922, la fin 
de la guerre en Hongrie : avril 1945) 

0 à 2 

R2 Il note deux dates importantes de la période d’après 
guerre (p.ex. les élections : 1945, les élections « aux bulletins 
bleus » : 1947, la mise en place de la dictature communiste : 
1948/1949, le changement de régime : 1989-90) 

0 à 2 

R3 Il développe le sujet en respectant l’ordre chronologique et 
ses constatations sont relatives à la Hongrie. 0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. droit de vote, système électoral, parlement 
/assemblée nationale, démocratie. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : vote secret / vote ouvert, régime 
politique à parti unique / multipartisme, circonscription 
électorale, liste. 

0 à 2 

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

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note une donnée essentielle d’après le tableau (p. ex. on 
a introduit un cens de scolarité – pour les hommes aussi ; on a 
augmenté l’âge du droit de vote des femmes) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. le nombre de 
personnes ayant le droit de vote a baissé ; on a ainsi limité le 
suffrage universel d’avant ; le nouveau droit de vote a été 
d’abord introduit par décret / la loi a été promulgée 
ultérieurement ; les femmes devaient remplir des conditions 
plus sévères ; il fallait être domicilié à la même adresse pendant 
plusieurs années pour pouvoir bénéficier du droit de vote). 

0 à 3 

D2 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. 
Klebelsberg argumente pour la limitation du droit de vote ; il 
mentionne comme argument le bas niveau d’études accomplies 
et il avait peur de la démagogie des partis d’extrêmistes) et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. on avait peur 
du retour de la République des Conseils ; un régime autoritaire 
/ un parlementarisme limité s’est mis en place ; ce régime 
comptait en Europe pour un régime anachronique). 

0 à 3 

D3 Il note un élément essentiel du système électoral (p. ex. il y 
avait des circonscriptions individuelles et des listes aussi ; le 
vote ouvert a été rétabli en province ; dans les grandes villes le 
vote s’est effectué sur listes locales ) et il fait à ce propos la  
constatation suivante : ce système a rendu impossible d’écarter 

0 à 3 
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du pouvoir le parti au gouvernement (parallèlement à la 
limitation du suffrage) . 
D4 Il note un élément essentiel du système électoral  de 1945 
(p. ex. le suffrage universel a été rétabli ; seuls les partis jugés 
démocratiques pouvaient se présenter aux élections ; les 
Allemands / les personnes qualifiées fidèles au régime 
précédent ont été exclues du suffrage) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. toute condition liée au domicile 
/ à la scolarité a été supprimée ; les femmes et les hommes 
possédaient aussi le droit de vote ; ce système électoral servait 
également l’affaiblissement des partis de droite). 

0 à 3 

D5  Il note l’essentiel du système électoral  de 1945 (p. ex. les 
élections ont eu lieu sur listes départementales et nationales) et 
il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. on a rompu 
avec la tradition du système basé sur des circonscriptions 
individuelles ; les partis sont devenus plus importants que le 
personnage des hommes politiques ; des politiciens 
relativement inconnus se sont présentés aux élections). 

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 sous la dictature communiste, un système à parti 
unique s’est mis en place et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. les élections n’étaient qu’une formalité ; les 
candidats du Front Populaire pouvaient se présenter 
officiellement aux élections ; entretemps, on est passé au 
système électoral basé sur des circonscriptions individuelles ; 
il n’y avait qu’un seul candidat dans chaque circonscription 
jusqu’en 1985). 

0 à 3 

E2 Il note que lors du changement de régime, le multipartisme 
a été rétabli et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. on considérait que ce système constituait la base de la 
démocratie ; on a modifié la Constitution conformément à cette 
idée). 

0 à 3 

E3 Il note qu’un système électoral mixte s’est mis en place et 
il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. dans les 
circonscriptions individuelles, la représentation majoritaire  / 
sur les listes régionales et nationales le scrutin 
proportionnel s’imposent ; on pouvait voter directement sur les 
listes régionales ; les mandats des partis ont été répartis en 
fonction du reliquat des voix obtenu sur des listes nationales). 

0 à 3 

E4 Il note un fait important par rapport au déroulement des 
élections (p.ex. le scrutin pouvait se dérouler sur deux tours 
dans les circonscriptions individuelles ; pour devenir candidat, 
on avait besoin de recommandations/ parrainages ; les 
élections ont été précédées d’une campagne électorale et d’un 
silence électoral ; le seuil parlementaire était de 4 et ensuite de 
5 %) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
cela a permis aux partis de collaborer ; le nombre de partis qui 
pouvaient se présenter aux élections était supérieur au nombre 
de partis obtenant des sièges au parlement ; les partis ont 
bénéficié d’une subvention de l’État ; on a essayé ainsi 
d’exclure les extrêmistes / de faciliter le travail du 
gouvernement). 

0 à 3 
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E5 Il met en valeur et complète son analyse par ses 
connaissances personnelles et ses constatations pertinentes. 0 à 3 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS ATTRIBUABLE À CE SUJET  44 
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUABLE POUR L'ÉPREUVE  22 

 
18. L’État national bourgeois : l’Allemagne et la Hongrie (complexe – comparé) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente compare essentiellement la création et les 
caractéristiques des États nationaux bourgeois allemand et 
hongrois selon les critères donnés.   0 à 2 
Il fait apparaître des rapports essentiels à partir des documents. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note la date de la fondation de l’Empire allemand (1871). 0 à 2 
R2 Il note la date du Compromis austro-hongrois. (1867) 0 à 2 
R3 Il note deux éléments spatiaux de l’histoire de l’Allemagne 
à l’époque (p. ex. la Petite Allemagne a été réalisée, la Prusse 
a unifié les territoires allemands, sa capitale était Berlin). 

0 à 2 

R4 Il note deux éléments spatiaux de l’histoire de la Hongrie à 
l’époque (p. ex. elle faisait partie intégrante de la Monarchie 
austro-hogroise, elle a été unifiée avec la Transylvanie, sa 
capitale était Budapest). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. État national, État bourgeois, constitution, 
représentation populaire . 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : mariage civil, gouvernement 
responsable devant le parlement, droit de vote, 
libéralisme/nationalisme. 

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 droit essentiel de l’empereur allemand (p. ex. la 
convocation et la dissolution du corps législatif ; le droit de 
nommer le chancelier, la signature des lois) ; Il note un droit 
essentiel du roi de Hongrie (p.ex. la convocation et la 
dissolution du corps législatif ; le droit de nommer le premier 
ministre et les ministres ; la ratification des lois) et il fait à ce 
propos une constatation comparative (p. ex. tous les deux 
souverains se trouvaient à la tête d’une monarchie 
constitutionnelle ; l’empereur allemand bénéficiait de plus de 
liberté pour nommer le chef du gouvernement – le chancelier 
n’était pas responsable, mais le premier ministre si ; le pouvoir 
des deux souverains ont été limités par l’institution des 
contresignatures / on ne pouvait demander de comptes à aucun 
des deux ; tous les deux avaient le droit de ne pas tenir compte 
de rapports de force politiques / tous les deux souverains 
disposaient de compétences plus larges que les souverains des 
autres monarchies constitutionnelles). 

0 à 4 
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D2 Il note un élément de la loi sur le mariage civil en 
Allemagne (p. ex. il ne peut être conclu que par un officier 
d’état civil ; il est interdit de faire un mariage ecclésiastique 
avant ; le divorce est autorisé) ; il note un élément de la loi sur 
le mariage civil en Hongrie ( p.ex. il ne peut être conclu que 
par un fonctionnaire civil de l’État, il est interdit de conclure 
un mariage ecclésiastique avant ; le divorce est autorisé)  et il 
fait à ces propos une constatation comparative (p. ex. les deux 
lois sont essentiellement les mêmes ; l’adoption de cette loi 
faisait partie du Kulturkampf : « combat pour un idéal de 
société » ; tous les deux États cherchaient à repousser l’Église 
– catholique ; cela représentait un pas vers la séparation de 
l’Église et de l’État dans les deux pays). 

0 à 4 

D3 Il note qu’en Allemagne, un suffrage universel (masculin) 
et qu’en Hongrie, un suffrage censitaire (cens lié à la fortune / 
au revenu/ à la scolarité) était en vigueur et il fait à ce propos 
une constatation comparative (p. ex. dans tous les deux cas, on 
considérait que le droit de suffrage était un suffrage 
représentatif ; le droit de vote allemand était vraiment 
progressiste alors que le droit de vote hongrois est devenu 
arriéré avec le temps ; le droit de vote allemand représentait un 
pas en avant, le droit de vote hongrois a rétabli la situation de 
1848 ; comme il n’existait pas de gouvernement responsable 
devant le parlement en Allemagne, le suffrage universel 
allemand ne signifiait pas non plus que l’État allemand était 
vraiment plus démocratique que la Hongrie avec son suffrage 
censitaire). 

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 fait essentiel à propos de la fondation de l’Empire 
allemand (p. ex. c’était une unification dynastique ; elle a été 
réalisée après la guerre franco-prussienne) ; il note un fait 
essentiel à propos du rétablissement du pouvoir de l’État 
hongrois (p.ex. c’était le résultat d’un compromis conclu avec 
le souverain, les défaites militaires ont contraint le souverain à 
le faire ; on a rétabli la constitution de 1848) et il fait à ces 
propos une constatation comparative (p. ex. dans les deux cas, 
on a tiré des conclusions des tentatives d’unification de 1848, 
on a considéré qu’il s’agissait du rétablissement des territoires 
du pays, on a eu recours à une solution dynastique, on a réalisé 
ses objectifs nationaux ; en Allemagne, on a fondé un nouvel 
empire ; en Hongrie, on a rétabli l’autonomie à l’intérieur de 
l’empire). 

0 à 4 

E2 Il note un fait essentiel à propos de la structure territoriale 
ou administrative de l’Allemagne (p. ex. l’Allemagne était un 
État fédéral ; la supériorité de la Prusse s’imposait) et il note  
un fait essentiel à propos de la structure territoriale ou 
administrative de la Hongrie (p.ex. la Croatie était un pays 
associé de la Hongrie ; on a mis en place un système de comitat 
(départemental) unique) et il fait à ces propos une constatation 
comparative (p. ex. la Hongrie était un pays plus centralisé que 
l’Allemagne ; en Allemagne, on a conservé les provinces 

0 à 4 
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dynastiques tandis qu’en Hongrie, l’administration de type 
féodal a été supprimée ). 
E3 Il note qu’en Allemagne, la majorité de la population était 
germanophone / il n’y avait qu’une seule minorité polonaise / 
une population importante vivait à l’extérieur du pays ; il note 
que presque la moitié de la population de Hongrie avait une 
autre langue maternelle que le hongrois et il fait à ces propos 
une constatation comparative (p. ex. en Allemagne, il n’existait 
pas de conflits importants entre minorités nationales, mais en 
Hongrie, il y en avait beaucoup ; tous les deux États se 
considéraient comme États nationaux et agissaient ainsi ; 
l’Allemagne a été créée par l’unification d’États ; en Hongrie, 
la Hongrie historique s’est transformée en État national ; en 
Hongrie,  on a fait la distinction entre la nation politique et les 
minorités nationales ; en Allemagne, on n’avait pas besion de 
faire une telle distiction). 

0 à 4 

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 (images, tableaux de données, cartes) utilisés aux exercices : 
1.  https://www.sporcle.com/games/sixte105/click-the-roman-empire-province 
2. https://nypost.com 
https://www.telegraph.co.uk 
https://www.expedia.com 
6.  Abel Faivre, Le Rire, No. 14,9. May1903. 
7. Budapest története IV. Szerk.: Vörös Károly. Budapest, 1987. 
8. https://hu.pinterest.com/pin/461337555570840929/ 
http://russiatrek.org/blog/art/soviet-anti-religious-propaganda-posters/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_the_Soviet_Union#/media/File:Rkka.jpg 
http://www.newsmov.biz/collective-farm.html 
https://www.flickr.com/photos/13998411@N02/1578784571/ 
http://collections.vam.ac.uk/item/O111954/victory-of-the-5-year-poster-tzivchinskiy-nv/ 
https://web.stanford.edu/~gfreidin/images/art/constrction-workers2stalin.jpg 
10.  https://www.researchgate.net/figure/Josef-Stalin-and-Mao-Zedong_fig3_249564437  
11. http://ludas-matyi.com/1979-augusztus-16/ 
http://ujkor.hu/wp-content/uploads/2017/09/fgy_tort_erettsegi_11_mjkII_v1_2005-2016.pdf 
https://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3049&id=178529 
13. https://travelingwithlyn.com/tag/catacombe-2/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Aquileia_basilica.jpg 
14. Carey Cassius Orr &. Chicago Tribune, 1934. 
16. Merényi Zsuzsanna – Vasné Botár Ágnes – Fritz Sepulveda Pablo Arnoldo: Iránytű a pénzügyekhez. Budapest, 2016. 
146. https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/fizetendo_jar 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/igy-emeli-a-jovedeki-adot-a-kormany.169907.html 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse006g.html?down=60  
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