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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.   
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 Calcul des points :  
  
Bonne réponse / Bon élément de réponse :     0,5 ou 1 point (selon le corrigé)  
Mauvaise réponse       0 point  
Réponse manquante       0 point  
  
0,5 point peut être donné uniquement aux éléments de réponse dans le cas desquels le corrigé 
indique le pointage ainsi.   
Le nombre de points indiqué dans le corrigé ne peut 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. Athènes à l’époque de l’Antiquité (1 point par élément, 4 points au total)  
a) ostracisme  
b) Pour prévenir la tyrannie / l’autocratie (La réponse correcte est également acceptable si elle 
est formulée autrement.) 
c) démocratie 
d) tout citoyen pouvait participer à l’assemblée populaire. ou Les magistrats étaient tirés au 
sort. ou On a introduit une indemnité journalière (La réponse correcte est également acceptable 
si elle est formulée autrement. D’autres réponses correctes sont également acceptables.) 
 
2. La société médiévale (1 point par élément, 3 points au total) 
A) 2., 4. 
B) 3. 
 
3. Le prince Géza (1 point par élément, 4 points au total) 
a) les cultes païens / le paganisme (La réponse correcte est également acceptable si elle est 
formulée autrement.) 
b) 2. 
c) 1. 
d) Il pratiquait simultanément les cultes chrétiens et païens. / Il s’est converti au christianisme, 
mais il vive comme un païen. (La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée 
autrement.) 
 
4. Les découvertes géographiques (1 point par élément, 4 points au total) 

 Colombe 
 

Magellan 
 

Aucun 
des deux 

 
A)  X  
B) X   
C) X   
D)    X 

 
5. Campagnes militaires turques en Hongrie (1 point par élément, 4 points au total) 

Affirmations A) B) C) D) 
a) Le territoire de la Domination turque (du Territoire soumis aux Turcs) 
s’est mis en place à la suite de cette campagne.    X 

b) Lors de cette campagne, l’armée a été coupée de la rivière 
représentant sa principale voie de ravitaillement.   X  

c) Lors de cette campagne, un des souverains est décédé. X    
d) Cette campagne a touché deux villes qui étaient des sièges de 
souverains.  X   

 
6. Les antécédents de la Première Guerre mondiale (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 1. 
b) 1. L’Allemagne / L’Empire allemand  
    2.  L’Italie / Le Royaume d’Italie 
c) (Triple) Entente 
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7. Le compromis austro-hongrois (4 points au total) 
a) oui, 8. (0,5 point par élément)  
b) non, 17. (0,5 point par élément)  
c) non, 12. (0,5 point par élément)  
d) dualiste (1 point)  
 
8. L’Allemagne nazie (1 point par élément, 5 points au total) 

Affirmations Lettre du 
document 

a) Lors du traitement de la crise, les décisions étaient influencées non seulement 
par des critères financiers mais aussi par des considérations idéologiques et de 
politique familiale.  

D 

b) Le programme des armements était un élément important de la liquidation 
de la crise. B C 

c) Le commerce extérieur, géré par l’État, a aidé l’acquisition des capitaux et 
des marchés extérieurs nécessaires aux investissements. A C 

(Les lettres figurant dans la même ligne peuvent aussi être acceptées dans l’ordre inverse.) 
 
9. La Hongrie dans la Seconde Guerre mondiale (1 point par élément, 4 points au total)  
a) (en) 1944 
b) 1.  
c) L’entrée en guerre de la Hongrie (contre l’Union Soviétique) (La réponse correcte est 
également acceptable si elle est formulée autrement.) 
d) 3.  
 
10. La dislocation de l’Union Soviétique (1 point par élément, 6 points au total) 

Description Pays 
a) C’est dans ce pays que la proportion de la 
population russe était la plus élevée. Russie 

b) Au moment de la dislocation de l’Union Soviétique, 
c’était l’État successeur le plus développé du point de 
vue économique.  

Estonie 

c) Du point de vue économique, c’était un des pays les 
plus développés parmi les États successeurs de 
l’Union Soviétique. 18% de sa population étaient 
constitués de minorités ethniques. 

Russie 

d) Dans ce pays, la proportion des minorités ethniques 
dépassait les 50 %. Kazakhstan 

e) Environ un cinquième de la population de ce pays 
était russe. Grâce au grand nombre de sa population, il 
a contribué dans une mesure importante à la 
performance économique de l’Union Soviétique.  

Ukraine 

f) B 
 
11. Les Hongrois vivant au-delà des frontières (1 point par élément, 4 points au total) 
a) la paix de Paris / le traité de paix de Paris / le diktat (de paix) de Paris / la paix clôturant la 
Seconde Guerre mondiale  
b) a) la paix de Trianon / le traité de paix de Trianon / le diktat (de paix) de Trianon 
c) autodétermination (nationale) (on peut également accepter: autonomie) 
d) 4.  
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12. Système d’institutions politiques de nos jours (1 point par élément, 4 points au total) 

Extrait de la Loi fondamentale Le gouver-
nement 

Le prési- 
dent de la 

république 
Le parlement 
(l’assemblée) 

a) „Megalkotja és módosítja Magyar-
ország Alaptörvényét.” 
 

« [Il] crée et modifie la Loi fondamentale 
de la Hongrie » 

  X 

b) „A […] törvényben nem 
szabályozott tárgykörben, illetve 
törvényben kapott felhatalmazás 
alapján rendeletet alkot.” 
 

« [Il] est habilité par la loi à prendre des 
décrets relatifs à toute question qui n'est 
pas réglée par la loi. » 

X   

c) „Megválasztja […] az Alkotmány-
bíróság tagjait és elnökét.” 
 

« [Il] élit [...] les membres et le président 
de la Cour constitutionnelle. » 

  X 

d) „Kitűzi az országgyűlési 
képviselők, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
általános választását.” 
 
« [Il] fixe la date des élections générales à 
l'Assemblée nationale et dans les 
collectivités locales, de l'élection des 
maires. » 

 X  
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II. ESSAIS 
 
13. Renouveau catholique et Contre-Réforme  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les réponses de la Contre-
Réforme aux questions de la foi soulevées par Luther. Il fait 
apparaître des rapports essentiels à partir du document. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note un élément chronologique relatif au sujet (p. ex.  la 
Contre-Réforme s’est développée au 16e siècle, le concile a eu 
lieu entre 1545 et 1563), et il note un élément spatial relatif au 
sujet (p. ex. le renouveau catholique s’est développé en Italie, 
le concile était tenu à Trente / à Trident / à Trento / en Italie du 
Nord, et il mentionne encore un territoire touché par la Contre-
Réforme). 

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 : 
renouveau catholique / Contre-Réforme, Réforme, catholique / 
protestant, concile. 

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 document (p. ex. 
les catholiques acceptent comme sources de la foi, à côté de la 
Bible, la sainte tradition ; pour eux, la Bible n’est pas la seule 
source de la foi) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. pour Luther, l’Écriture Sainte est l’unique 
source de la foi ; la Bible protestante contient moins de livres / 
le contenu de la Bible protestante est moins large que la Bible 
catholique ; Luther ne considérait pas la tradition comme une 
base de la foi). 

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 billets d’indulgence ont été supprimés et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. on a 
consolidé le sacrement de la confession ; on a affirmé que le 
pardon ne peut et obtenu que par l’intermédiaire d’un prêtre ; 
Luther s’est élevé contre le pardon des péchés qu’on pouvait 
acheter pour de l’argent ; le concile a essentiellement reconnu 
la légitimité de ces enseignements de Luther). 

0 à 3 

E2 Il note une des démarches concernant la foi qui représentent 
des réponses aux enseignement de Luther (p. ex.  on a confirmé 
le culte des saints / des reliques ; l’existence du purgatoire ; les 
sept sacrements, la hiérarchie de l’Église / la suprématie du 
pape ; le monachisme) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. le concile avait pour but de formuler avec 
précision l’enseignement catholique ; Luther n’acceptait que 
deux sacrements / n’acceptait que le baptême et l’Eucharistie ; 
en proposant une description précise des doctrines de foi, le 
concile a éclairci ce qu’il considérait comme hérésie ; il a 
dressé la liste des livres hérétiques / interdits ; les cadres du 
fonctionnement de l’organisation de l’Église sont restés 
inchangés, mais on a également introduit de nouvelles règles ; 

0 à 3 
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on a renforcé la présence des évêques dans les diocèses ; on a 
mis en place l’ordre jésuite ; la foi était répandue par les 
polémiques religieuses / l’enseignement / l’imprimerie). 

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. Le budget de l'Union Européenne   (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les recettes et les 
dépenses du budget de l'Union Européenne. Il fait apparaître 
des rapports essentiels à partir du document. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note en rapport avec l'Union Européenne un élément 
spatial et un élément chronologique joints (p. ex.  traité de 
Rome : 1957/58 ; traité de Maastricht : 1992/93 ; traité de 
Lisbonne : 2007/09 ; adhésion de la Hongrie à l'Union 
Européenne : 2004).  

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 : 
économie, argent / monnaie, budget, recette / dépense. 

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 fait essentiel d’après le diagramme en 
rapport avec les recettes de l'Union Européenne (p. ex. parmi 
les recettes de l'Union Européenne, les contributions des États 
membres constitue la plus grande part des recettes ; l'Union 
Européenne dispose également de perceptions douanières ; une 
partie de la taxe sur la valeur ajoutée / de la TVA est due à 
l'Union Européenne) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. le montant de la contribution de chaque État 
membre dépend du niveau du produit national brut ; les États 
membres ne versent qu’un fragment de leurs recettes nationales 
pour contribuer au budget de l'Union Européenne / les recettes 
du budget de l'Union Européenne ne pèsent pas beaucoup 
auprès de celles des budgets des États membres ; les droits de 
douane sont perçus aux frontières extérieures de l'Union 
Européenne ; l'Union Européenne constitue un territoire 
douanier commun ; les droits de douane protègent le marché de 
l'Union Européenne aussi). 

0 à 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

E1 Il note que les soutiens de la politique de cohésion / les 
soutiens régionaux / les soutiens structuraux constituent un 
élément déterminant des dépenses de l'Union Européenne et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. dans ce 
cadre, on aide le rattrapage des régions les plus arriérées ; on 
ne peut présenter une demande que pour des objectifs 
déterminés par l'Union Européenne comme p. ex.  le 
développement de l’infrastructure, les investissements pour la 
protection de l’environnement, la création d’emplois etc. et les 

0 à 3 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements, 
réflexion 
critique et 
centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

soutiens sont attribués au moyen d’appels d’offre), ou il note 
un autre fait concernant le budget (p. ex.  l’Allemagne est le 
plus grand contributeur net ; les pays moins développés sont 
les principaux bénéficiaires nets; il existe des contributeurs et 
des bénéficiaires nets ; le budget est adopté par le Conseil / par 
le Parlement européen) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. l’Allemagne regagne une partie importante 
de ses contributions par les entreprises allemandes qui 
reçoivent des commandes ; les entreprises des pays développés 
peuvent gagner du terrain sur le marché des pays moins 
développés ; à côté des contributions et des versements nets, 
les autres avantages / désavantages économiques sont 
également importants ; les États membres cherchent au prix de 
longs débats à obtenir la solution qui leur soit la plus 
favorable.) 
E2 Il note que la politique agricole commune représente un 
autre élément déterminant des dépenses de l'Union Européenne  
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. les 
moyens en sont les subventions à la terre (paiements à la 
superficie) / les subventions au prix / prix d’achat fixés ;  cela 
sert principalement la conservation de la population et de la 
mode de vie des campagnes ; aujourd'hui, l’objectif visant le 
développement de la campagne est dominant ; on exige que les 
critères environnementaux soient aussi mis en valeur ; cela a 
aussi des côtés négatifs : p. ex.  les prix agricoles plus élevés 
/le manque de la concurrence), ou il note un autre fait sur le 
budget (p. ex.  l’Allemagne est le plus grand contributeur net; 
les pays moins développés sont les principaux bénéficiaires 
nets ; il existe des contributeurs et des bénéficiaires nets ; le 
budget est adopté par le Conseil / par le Parlement européen) et 
il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
l’Allemagne regagne une partie importante de ses contributions 
par les entreprises allemandes qui reçoivent des commandes ; 
les entreprises des pays développés peuvent gagner du terrain 
sur le marché des pays moins développés ; à côté des 
contributions et des versements nets, les autres avantages / 
désavantages économiques sont également importants ; les 
États membres cherchent au prix de longs débats à obtenir la 
solution qui leur soit la plus favorable.)  

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 

17 
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15. Le règne de Joseph II (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les méthodes de 
gouvernement de Joseph II, la base idéologique de ces 
méthodes et les principales mesures de Joseph II. Il fait 
apparaître des rapports essentiels à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note que Joseph II a régné entre 1780 et 1790. 0 à 2 
R2 Il note qu’à l’époque, la Hongrie fait partie de l’empire des 
Habsbourg.  0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. roi, empereur, noble / ordres, serf. 0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : despotisme éclairé, édit de 
tolérance, décret sur les serfs, comitat / couronne. 

0 à 2 

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

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note un élément essentiel du texte (p. ex. Joseph II attend 
que les fonctionnaires soient engagés auprès de l’État / du bien 
public ; Joseph II se considère lui-même aussi comme le –
premier – serviteur de l’État) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. p. ex.  Joseph II a régné dans 
l’esprit du despotisme éclairé, il a gouverné par décrets ; il a 
promulgué 6000 / en Hongrie, 3000 / décrets / un nombre de 
décrets tellement élevé qu’il était impossible de les exécuter 
tous ; un groupe de fonctionnaires / d’intellectuels / les 
joséphinistes sont devenus partisans de Joseph II ; la carrière 
de fonctionnaire était ouverte à une grande partie des gens, sans 
égard à leurs origines / à leur religion). 

0 à 3 

D2 Il note que Joseph II considérait son empire comme un État 
unique / il voulait mettre en place un empire uni et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. il n’a pas reconnu le 
détachement des ordres hongrois ; il ne s’est pas fait couronner 
roi de Hongrie ; il n’a pas convoqué la diète hongroise). 

0 à 3 

D3 Il note que Joseph II a révoqué ses décrets à l’exception de 
trois et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. il 
a agi ainsi sous la contrainte que représentait la résistance des 
ordres / la guerre – perdue – contre les Turcs / la menace de la 
Prusse / la révolution française ; la voie s’est ainsi ouverte 
devant le rétablissement du gouvernement avec  les ordres ; 
Joseph II a fait cela juste avant sa mort). 

0 à 3 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements, 
réflexion 
critique et 
centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

E1 Il note l’essentiel de l’édit de tolérance (p. ex. pratique libre 
de la religion, pour les fidèles de certaines confessions) et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. l’édit concerne 
les luthériens, les calvinistes et les orthodoxes ; certaines 
restrictions – p. ex.  tour, cloche, entrée - ont été conservées ; 
les catholiques n’était plus les seuls à pouvoir devenir 
fonctionnaires). 

0 à 3 

E2 Il note l’essentiel du décret sur les serfs (p. ex. autorisation 
du libre déplacement / des études / du choix de métiers / de la 
disposition testamentaire) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. la servitude à perpétuité a été ainsi abolie ; le 
système de servage n’a pas cessé d’exister ; Joseph II voulait 
même supprimer l’appellation « serf ».). 

0 à 3 

E3 Il note l’essentiel d’un décret important (p. ex. l’allemand 
est devenu langue officielle dans tout l’empire, il a mis en place 
des provinces au lieu / au-dessus des comitats, il a ordonné le 
recensement de la population – et des domaines) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. l’allemand a 
remplacé le latin ; la réaction a été le renforcement du soutien 
de la culture hongroise / la réforme de la langue a commencé ;  
il a ainsi supprimé la gestion autonome par les ordres ; son but 
était de supprimer l’exemption des impôts de la noblesse ; son 
but était la modernisation / la centralisation ; cette  politique a 
rencontré une forte protestation de la part des ordres hongrois). 

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. La politique économique de l’époque Rákosi  (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la politique économique 
de l’époque Rákosi et l’effet de cette politique sur les 
conditions de vie. Il fait apparaître des rapports essentiels à 
partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note les dates délimitant l’époque Rákosi (1948/49-
1953/56) 0 à 2 

R2 Il note que la Hongrie appartenait à l’époque au bloc 
soviétique / que la politique économique imitait le modèle 
soviétique ou il mentionne la construction de Sztálinváros. 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. industrie, industrialisation, agriculture, 
conditions de vie / niveau de vie. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : nationalisation, économie planifiée, 
collectivisation, coopérative (agricole). 

0 à 2 

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

0 à 2 

Acquisition de 
connaissances, 
utilisation des 
documents 

D1 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. on a 
introduit l’économie planifiée ; on a introduit un plan triennal, 
puis quinquennal ; selon la propagande / la position officielle, 
les plans ont été dépassés à l’exécution) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. avant, on a procédé à des 
nationalisations ; le marché a disparu ; on ne tenait pas compte 
des besoins des consommateurs ; c’est souvent la qualité qui a 
souffert de la contrainte concernant le dépassement de la 
quantité de production prescrite ; on a réussi à dépasser les 
plans en falsifiant les données / par l’exploitation de la main-
d’œuvre). 

0 à 3 

D2 Il note qu’à l’époque, pour l’acquisition des produits 
fondamentaux, il fallait travailler plus qu’avant la guerre et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. les salaires 
étaient maintenus à un niveau bas / la valeur réelle des salaires 
était basse ; le niveau de vie a baissé). 

0 à 3 

D3 Il note un fait essentiel d’après l’affiche (p. ex. l’affiche 
affirme l’unité des ouvriers et des paysans ; la propagande 
annonce l’augmentation du niveau de vie ; on encourageait les 
travailleurs à souscrire à l’emprunt de paix) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. selon l’idéologie, la 
direction de l’État était entre les mains du « peuple 
travailleur ». ; en réalité, pour les fins de l’industrialisation, on 
détournait de la main-d’œuvre et des capitaux de l’agriculture ; 
en réalité, le niveau de vie a baissé ; l’emprunt de paix signifiait 
l’achat – contraint – de titres d’État / par l’emprunt de paix, les 
travailleurs faisaient crédit à l’État). 

0 à 3 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements, 
réflexion 
critique et 
centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

E1 Il note que dans l’agriculture, il y avait une collectivisation 
forcée et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
les paysans donnaient leurs terres et leurs moyens de 
production à la coopérative et recevaient une rente en échange ; 
les paysans aisés étaient frappés d’impôts / d’obligations  de 
prélèvement élevés ; on faisait pression sur les paysans aisés 
par une propagande anti-koulak / en balayant les greniers ; la 
production a chuté en conséquence de la collectivisation ; on 
n’a réussi à collectiviser qu’une petite part des terres). 

0 à 3 

E2 Il note qu’une industrialisation était en cours et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. on a ouvert de 
nouvelles mines ; on a construit des villes industrielles ; on 
développait en premier lieu l’industrie lourde ; il n’y avait pas 
assez de matières premières pour le développement de 
l’industrie ; la proportion des ouvriers industriels augmentait ; 
on a introduit l’émulation des travailleurs / le mouvement 
stakhanoviste, le développement de l’industrie lourde servait 
des objectifs militaires). 

0 à 3 

E3 Il note un fait concernant les conditions de vie qui ne figure 
pas dans les documents (p. ex. il y avait une pénurie 
alimentaire ; on a provisoirement introduit le rationnement ; il 
y avait une pénurie de logements ; beaucoup de femmes ont dû 
aussi se faire embaucher ; les différences entre les revenus / 
entre les situations matérielles ont baissé) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. dans les coopératives, les 
paysans n’étaient pas intéressés pour travailler efficacement ; 
le savoir-faire manquait dans de nombreuses coopératives ; des 
rations par tête ont été déterminées pour les aliments de base ; 
la reconstruction des appartements détruits dans la guerre 
avançait lentement ; un seul travailleur actif ne pouvait pas 
entretenir une famille ; les salaires étaient déterminés par 
l’État). 

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 (images, tableaux, graphiques) utilisés aux exercices 
2. https://www.vecteezy.com/vector-art/161723-peasant-vector-pack https://imgur.com/gfr4ueI  
http://www.medievalchronicles.com/medieval-clothing/medieval-peoples-clothing/medieval-mens-clothing/  
5. www.tudasbazis.sulinet.hu/ www.mti.hu  
6. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013. 
10. Krajkó–Rudl–Szónokyné: A Szovjetunió utódállamai. Szeged, 2001. 
https://www.ncpedia.org/media/george-hw-bush-and-boris 
https://www.thesundaily.my/world/gorbachev-hails-bush-for-role-in-ending-cold-war-MI192385  
14. http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
16. graphiste: Czeglédi. Offszet Nyomda. 
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