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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 ouverts qui déterminent le nombre des éléments de réponse requis et que le 
candidat en indique plus, il faut les évaluer dans l’ordre établi. 
Aux exercices fermés qui invitent à choisir la (les) bonne(s) réponse(s) parmi plusieurs versions 
proposées, la solution ne peut pas être évaluée si le candidat a souligné ou indiqué tous les 
éléments de réponse.  
Aux exercices fermés qui invitent à choisir plus d’une bonne réponse parmi plusieurs versions 
proposées, et que le candidat en indique plus mais pas tous, il faut les évaluer dans l’ordre établi.  
Aux exercices fermés qui invitent à choisir une seule bonne réponse parmi plusieurs versions 
proposées, et que le candidat en indique plus, la solution ne peut pas être évaluée. 
 
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. 
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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.  
 
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. Le christianisme (4 points au total) 
a) un / le concile (de Nicée) (0,5 point) 
b) les hérétiques (On peut également accepter : les ariens.) (0,5 point) 
c) les apôtres (0,5 point) 
d) Constantin / Constantin le Grand (0,5 point) 
e) Les chrétiens étaient nombreux. / Les empereurs ont confirmé/ consolidé ainsi leur pouvoir. 
(La réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
f) On voulait garder l’unité de l’Église (catholique). (La réponse est également acceptable si 
elle est formulée autrement.) (1 point) 
 
2. La féodalité (4 points au total) 
a) Philippe (II) (0,5 point) 
b) Raymond (V) (0,5 point) 
c) Guillaume (0,5 point) 
d) 3. (0,5 point) 
e) faux 
Parce que la guerre n’a pas lieu entre le Rhône et l’Èbre / ne se déroule pas sur le territoire 
indiquié par l’hommage. / Parce qu’il n’est obligé de prendre les armes / entrer en guerre que 
sur le territoire entre le Rhône et l’Èbre. (La réponse est également acceptable si elle est 
formulée autrement et si le candidat mentionne la limitation géographique.) (1 point) (On ne 
peut pas accorder 0,5 point. On peut accorder 1 point si le candidat a souligné la bonne 
réponse et sa justification est également correcte.) 
f) Les deux seigneurs de Guillaume seraient en guerre l’un contre l’autre. / Il ne serait pas clair 
lequel des deux il devrait soutenir. / Guillaume devrait aider le comte de Toulouse à cause de 
l’un de ses fiefs et à cause de son autre fief, il devrait soutenir le comte de Languedoc. (La 
réponse est également acceptable si elle est formulée autrement et si le candidat fait allusion 
au double engagement de Guillaume / du vassal.) (1 point) 

 
3. La conquête du pays (3 points au total) 
a) 

Numéro de la 
scène sur l’image 

Lettre du 
document 

1. A 
2. D 
3. B 

(0,5 point par élément) 
b) 1. (0,5 point) 
c) Svatopluk / Le prince de Moravie n’était plus en vie au moment de la conquête du pays. 
(La réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
 
4. Absolutisme en France (4 points au total) 
a) guerre de Succession d’Espagne (1 point) 
b) Les dépenses de l’État provoquent l’augmentation des dettes publiques. / Les constructions 
/ le luxe / les subventions de la cour royale ont contribué aux dettes publiques élevées. (La 
réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
c) Diminuer les impôts. / Diminution des impôts. (La réponse est également acceptable si elle 
est formulée autrement.) (1 point) 
d) 1., 4. (0,5 point par élément) 
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5. Bataille de Mohács (4 points au total) 
Nom Numéro 

a) Kristóf Frangepán, ban de Croatie 3. 
b) la reine, Marie de Habsbourg 2. 
c) János Szapolyai, voïvode de Transylvanie  5. 
d) le sultan Soliman 4. 
e) György de Brandebourg, palatin et Ádám Neuhaus, chancelier 
de Bohême  

1. 

(0,5 point par élément) 
f) 2. (0,5 point) 
g) La succession au trône. / Tous les deux sont devenus rois de Hongrie par la suite. / Un 
double couronnement a eu lieu. (La réponse est également acceptable si elle est formulée 
autrement.) (1 point) 
 
6. Guerres napoléoniennes (4 points au total) 
a) Parce que les intérêts coloniaux de la Grande-Bretagne n’ont pas été mis en danger. / La 
Grande-Bretagne pouvait continuer à faire du commerce avec son empire colonial. (La réponse 
est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
b) Parce que les Britanniques avaient la suprématie maritime et il n’arrivait pas à les faire plier 
avec l’armée. (La réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
c) 1804 (0,5 point) 
d) (C’était le) pape (0,5 point) 
e) (la) république (0,5 point) 
f) Waterloo (0,5 point) 
 
7. Économie de l’époque dualiste (4 points au total) 
a) 2., 5. (0,5 point par élément) 
b) 1., 5. (0,5 point par élément) 
c) Le commerce sans tarifs douaniers. / Union douanière. (La réponse est également acceptable 
si elle est formulée autrement.) (1 point) 
d) Ils pouvaient vendre une plus grande quantité de leurs produits (blé / farine) en Autriche. / 
Les produits hongrois étaient plus recherchés que les produits importés dans la Monarchie. (La 
réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
 
8. L’Italie fasciste (4 points au total) 
a) (0,5 point par élément) 

Lettre du document A) B) C) 

Numéro de l’affirmation 2. 4. 1. 

b) A (0,5 point) 
c) Elle était basée sur le nationalisme (extrême). / Elle souligne l’unité nationale. ; Elle réfute 
la lutte des classes. / Elle attend la coopération des travailleurs et des capitalistes. ; Elle ne se 
caractérise pas par un anticléricalisme / par une attitude antireligieuse. ; Elle ne veut pas 
supprimer la propriété privée. (Les réponses par deux séparées par un point virgule sont 
également acceptables dans n’importe quel ordre. Les réponses sont également acceptables si 
elles sont formulées autrement.) (1 point par élément) 
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9. La Hongrie dans la Seconde Guerre mondiale (exercice de test complexe) (8 points au 
total) 
a) Il est / était quasiment certain que les Allemands remporteront / remporteraient la victoire. 
/ La participation de la Hongrie à la guerre sera de courte durée. / L’Allemagne remportera 
rapidement la victoire. / Les soldats seront déjà rentrés pour les travaux de récolte. (La réponse 
est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
b) 1. Elle mettra fin à la menace soviétique. (La réponse est également acceptable si elle est 
formulée autrement.) (1 point) 
2. La Hongrie pourrait réaliser d’autres aspirations révisionnistes. (La réponse est également 
acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
Les réponses 1. et 2. sont également acceptables dans l’ordre inverse. 
c) Le rattachement des territoires à la Hongrie grâce à la révision du traité de Trianon 
pourraient être mises en cause. / La Hongrie pourrait perdre la Transylvanie du Nord et le Pays 
sicule (Székelyföld). (La réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 
point) 
d) La Hongrie a déjà donné preuve de sa fidélité. / Les forces de l’Axe reconnaissent la fidélité 
de leur allié hongrois. (La réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 
point) 
e) L’Allemagne n’était pas prête à rendre plus de territoires à la Hongrie que les territoires déjà 
restitués par la seconde décision de Vienne. / Après la seconde décision de Vienne, 
l’Allemagne a donné une garantie de respecter les frontières roumaines. / L’Allemagne ne 
voulait pas que la Roumanie se retourne contre elle, cela aurait été contraire à ses intérêts. (La 
réponse est également acceptable si elle est formulée autrement.) (1 point) 
f) Le temps de la récolte est trop proche et les soldats ne pourront pas rentrer avant. / La guerre 
durera plus longtemps avec le déploiement de l’armée même selon le scénario le plus optimiste 
et les soldats ne seront pas rentrés à la récolte. (La réponse est également acceptable si elle est 
formulée autrement.) (1 point) 
g) le 26 juin 1941 (0,5 point) 
h) László Bárdossy (0,5 point) 
 
10. Intégration européenne (4 points au total) 
a) (0,5 point) 

1. 2. 3. 
B C A 

 
b) Communauté économique européenne / CEE / Marché commun (européen) (0,5 point) 
c) du capital / des capitaux (0,5 point) 
d) B (0,5 point) 
e) (Il faut) éviter la guerre. (La réponse est également acceptable si elle est formulée 
autrement.) (1 point) 
f) Augmenter le rôle / le poids de l’Europe (occidentale) (dans l’économie et dans la politique 
mondiale). ou bien Faire contrepoids aux super puissances / aux États-Unis / à l’Union 
soviétique. ou bien Arrêter la propagation du communisme. / Trouver une compensation à la 
perte des marchés coloniaux. (La réponse est également acceptable si elle est formulée 
autrement.) (1 point) 
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11. Le changement de régime en Hongrie (3 points au total) 
a)  

 
 
L’ordre correct 0,5 point. 

b) l’économie planifiée (0,5 point) 
c) la privatisation (spontanée) (0,5 point) 
d) 2., 4. (0,5 point par élément) 
e) l’inflation (0,5 point)  
 
12. Emploi (0,5 point par élément, 4 points au total) 
a) le / un contrat (de travail) 
b) un salaire (de base)  
c) une journée de travail  
d) syndicat 
e) 
Le code du travail le permet Le code du travail 

l’interdit 
Le code du travail ne 
s’applique pas à ce cas 

4. 1., 2. 3. 
 
  

1. 2. 3. 
C A B 
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II. Essais 
13. La monarchie fondée sur le système des ordres en Angleterre             (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les traits caractéristiques 
les plus importants du fonctionnement de la monarchie fondée 
sur  le système des ordres en Angleterre. Il formule des 
conclusions essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note qu’en Angleterre, la monarchie fondée sur  le système 
des ordres s’est mise en place au XIIIème siècle / il note que la 
Magna Charta Libertatum (Grande Charte de Liberté) qui en 
constituait la base, a été promulguée en 1215 et  ses 
constatations se rapportent à (l’histoire) de l’Angleterre. 

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 : roi, 
ordre, parlement, loi. 

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 essentiel d’après le document (p. 
ex. le roi a convoqué le comte / les grands seigneurs à un 
conseil ; les grands seigneurs débattaient avec les prélats et le 
roi ; le comte a dû s’y présenter en personne ; le roi voulait 
discuter d’un état d’urgence avec les personnes convoquées) et 
il constate à ce propos que les ordres des grands seigneurs et 
des prélats constituaient la chambre haute / la Chambre des 
lords au parlement bicaméral. 

0 à 3 

D2 Le candidat note un fait essentiel d’après le document (p. 
ex. le roi a ordonné au shérif d’organiser l’élection des 
représentants des chevaliers / des bourgeois des villes ; le roi a 
demandé d’envoyer des représentants du comté ; les 
représentants des chevaliers et des bourgeois des villes ont été 
délégués par élection) et il constate à ce propos que les 
représentants des chevaliers et des bourgeois des villes 
constituaient la chambre basse / la Chambre des communes au 
parlement bicaméral.  

0 à 3 

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

E1 Il note que le partage du pouvoir entre les ordres et le roi / 
la coopération des ordres et du roi constitue la base 
fondamentale de la monarchie fondée sur les ordres et il fait 
une constatation essentiel à ce propos (p. ex. c’est ce que l’on 
appelle « dualisme des ordres » ; le roi était obligé de s’appuyer 
sur les ordres quand il était en manque d’argent / de soldats 
dans l’armée ; le roi a ainsi bénéficié de plus grandes recettes / 
le roi arrivait ainsi à imposer sa volonté d’une manière plus 
efficace; les ordres avaient plus de mots à la direction du pays 
/ les ordres dirigeaient l’administration locale de manière 
autonome). 

0 à 3 

E2 Il note les prérogatives de la couronne (commander l’armée, 
diriger les affaires étrangères, faire frapper la monnaie) et il fait 
une constatation à propos des droits des ordres qui limitaient le 
pouvoir royal (p. ex. on ne pouvait lever un nouvel impôt 

0 à 3 



Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2113 írásbeli vizsga 13 / 24 2022. május 4. 

qu’avec le consentement des ordres ; le roi n’a pu obliger les 
ordres à participer à une guerre qu’au cas où ces derniers 
jugaient la participation justifiée ; au parlement, ce sont les 
ordres qui votent les lois / le roi ne fait que proposer et 
contresigner les lois ; les prérogatives de la couronne et les 
droits des ordres limitant le pouvoir royal constituent ensemble 
« le dualisme des ordres » ; la Magna Charta Libertatum 
(Grande Charte de Liberté) a assuré les droits des ordres / a 
limité le pouvoir royal). 

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 

 
14. La Grande Guerre                                                                               (court) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la situation de 
ravitaillement de l’arrière-pays pendant la Grande Guerre. Il 
formule des conclusions essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note que la Grande Guerre a eu lieu entre 1914 et 1918 et 
il note  un élément spatial du sujet (p.ex. cette guerre a opposé 
les Puissances centrales à l’Entente, la Hongrie faisait partie de 
la Monarchie austro-hongroise, la Monarchie était l’un des 
alliés des Puissances centrales, une guerre de positions se 
déroulait sur les fronts). 

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 : 
Entente / Puissances centrales, arrière-pays, ticket 
d’alimentation / ticket de rationnement / système de 
rationnement / service militaire obligatoire / conscription 
universelle / pénurie de main-d’oeuvre, économie de guerre. 

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 que les belligérants ont respectivement 
barré les voies du trafic naval de l’autre en mettant en place un 
blocus maritime et il fait une constatation essentielle à ce 
propos (p. ex. ils ont ainsi empêché le commerce avec les 
colonies / la participation au commerce mondial / l’importation 
des produits alimentaires ; les puissances centrales  ont été plus 
sérieusement frappées par le blocus; les puissances centrales 
ont coupé les liens entre les puissances occidentales de 
l’Entente et la Russie). 

0 à 3 

D2 Le candidat note que l’on ne pouvait se procurer d’aliments 
de base que contre des tickets de rationnement et il fait une 
constatation essentielle à ce propos (p.ex. l’État assurait de 
cette manière le ravitaillement général de la population ; on a 
ainsi essayé d’entraver l’accaparement des denrées 
alimentaires / d’éviter l’inflation ; on a utilisé cette méthode 

0 à 3 
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parce que les stocks n’étaient pas suffisants ; le ravitaillement 
de l’armée était prioritaire ; on a aussi réquisitionné des denrées 
alimentaires pour l’armée).  

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

E1 Il note une conséquence importante du manque de la 
nourriture (p. ex. famine, inflation, mécontentement général) et 
il fait une constatation essenteielle à ce propos (p.ex. 
l’éternisation de la guerre / la guerre de positions / la guerre 
économique était à l’origine de ce problème qui frappait plus 
les Puissances centrales que les pays de l’Entente ; cette 
problématique a provoqué des manifestations anti-guerre / la 
fin de la guerre / la défaite / le renforcement des mouvements 
socialistes / des révolutions) . 

0 à 3 

E2 Il note que la production agricole a considérablement baissé 
et il fait une constatation essentielle à ce propos (p. ex. une 
grande partie des hommes a été recrutée à l’armée ; il y avait 
une pénurie de main-d’oeuvre dans l’agriculture ; l’armée a 
également pris les animaux de trait ; l’utilisation des engrais 
chimiques a diminué). 

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 

 
15. La libération des serfs en Hongrie à l’ère des réformes    (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la problématique de la 
libération des serfs en Hongrie, à l’ère des réformes. Il tire des 
conclusions essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note au moins deux dates relatives au sujet parmi les 
suivantes : (1830 : publication du « Crédit », l’ouvrage de 
Széchenyi / le début de l’ère des réformes, 1832-36 : la 
première diète de l’ère des réformes, 1839-40 : adoption de la 
loi sur le rachat perpétuel sur la base du volontariat, 1847 : 
publication du Manifeste (Déclaration) de l’Opposition, 1848 : 
la fin de l’ère des réformes / la naissance des lois d’avril / la 
libération des serfs.  

0 à 2 

R2 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. la Hongrie faisait 
partie de l’Empire des Habsbourg, les diètes ont eu lieu à 
Pozsony / Bratislava). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. serf, noble / propriétaire de terre / propriétaire 
foncier /, diète, loi. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : rachat perpétuel sur la base du 
volontariat, rachat perpétuel obligatoire, corvée, 
transformation sociale « de type bourgeois » / société 
bourgeoise / unification des intérêts de la nation / élargissement 
des droits (aux différentes couches sociales).  

0 à 2 
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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. la corvée 
n’est pas efficace ; le travail salarié est plus efficace que la 
corvée ; les serfs effectuant la corvée n’utilisent pas d’outils 
modernes) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. l’oeuvre de Széchenyi, intitulée « Crédit » a joué un rôle 
important pour lancer le débat sur la situation des serfs ; 
Széchenyi avait une approche économique par rapport à la 
question soulevée sur la situation des serfs ; il a présenté la 
classe des serfs / la corvée comme un obstacle devant le 
développement moderne / capitaliste ; la nécessité de la 
libération des serfs se dégageait de ses concepts). 

0 à 3 

D2 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. l’auteur 
argumente pour l’indemnisation totale des nobles ; à son avis, 
on viole les droits des nobles si on ne les indemnise pas / ou 
cette situation provoquera des dégâts économiques ; le rachat 
perpétuel obligatoire entraînerait la nécessité de 
l’indemnisation) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. on ne peut pas gagner la confiance de la 
noblesse pour la cause de la libération des serfs sans la 
promesse de l’indemnisation ; puisque les conditions de 
l’indemnisation n’étaient pas claires, beaucoup de nobles 
étaient contre la libération des serfs ; l’opposition réformiste a 
lié le sujet de l’indemnisation à celui de la mise en place de 
l’égalité devant l’impôt ; la libération des serfs priverait les 
propriétaires de terre de la main-d’oeuvre / des redevances ; 
dans l’ouvrage cité, l’auteur présente le programme des 
"partisans du progrès avec modération"). 

0 à 3 

D3 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. selon 
l’auteur, pour renforcer la nation, il faut libérer les serfs ; après 
la libération des serfs, la classe des serfs caractérisée par 
l’hétérogénité ethnique constituera une nation unique) et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. la libération des 
serfs aurait entraîné la disparition des privilèges / l’égalité en 
droits ; la libération des serfs était étroitement liée à la question 
des nationalités ; l’opposition réformiste soutenait l’unification 
des intérêts de la nation / la conception de former une nation 
(politique) unique). 

0 à 3 

D4 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. la 
majorité des serfs était des ouvriers agricoles / des serfs sans 
parcelle entière (zsellér) ; la majorité des serfs ne disposait 
qu’un fragment d’une tenure servile entière ; il y avait peu de 
serfs disposant d’une tenure servile toute entière ; en moyenne, 
six familles de serfs vivaient sur le territoire d’une tenure 
servile) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
l’augmentation de la population a provoqué la fragmentation 
des parcelles ; la situation difficile des serfs exigeait aussi de 
trouver une solution immédiate aux problèmes des serfs ; 

0 à 3 
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beaucoup d’entre eux ne sont pas devenus propriétaires de terre 
après la libération des serfs). 

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

E1 Il note un fait essentiel à propos de l’importance de 
l’émancipation des serfs (p. ex. la classe des serfs constituait la 
majorité écrasante de la population ; la problématique de la 
situation des serfs était un sujet de discussion récurent aux 
diètes ; la libération des serfs était l’une des principales 
revendications de l’opposition réformiste / des libéraux ) et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. la peur d’une 
éventuelle insurrection paysanne stimulait également la société 
à trouver une solution à ce problème ; la transformation 
bourgeoise de la société / l’unification des intérêts de la nation 
/ la suppression de la féodalité n’a pas pu se mettre en place 
que par ce moyen). 

0 à 3 

E2 Il note l’adoption de la loi sur le rachat perpétuel sur la base 
du volontariat et il explique cette notion : rachat perpétuel sur 
la base du volontariat (les serfs seront libérés de la soumission 
féodale au seigneur sur la base d’un contrat conclu entre le serf 
et le propriétaire terrien en échange d’une certaine somme 
d’argent payée par le serf) ou bien  il constate que très peu de 
serfs arrivaient à profiter de cette opportunité. 

0 à 3 

E3 Il note que l’on commençait à revendiquer le rachat 
perpétuel obligatoire et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. Lajos Kossuth faisait régulièrement une 
réclame de cette question dans ses articles publiés ; cette 
question était l’un des éléments du programme du Parti de 
l’Opposition ; l’opposition réformiste voulait le réaliser avec 
l’indemnisation versée par l’État ; il a été réalisé après la 
révolution /  après l’adoption des lois d’avril).  

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. La politique appliquée par Gyula Gömbös pour lutter contre la crise       (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente les impacts économiques et sociaux de la 
Grande Dépression mondiale et la politique appliquée par 
Gyula Gömbös pour lutter contre les effets de la crise. Il tire 
des conclusions essentielles à partir des documents.  

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note la période où Gyula Gömbös était premier ministre : 
1932-1936. 0 à 2 
R2 Il note un élément spatial du sujet (p. ex. la crise 
économique a débuté aux États-Unis, Gömbös a été influencé 
par le fascisme italien, il fait allusion aux connexions qui 
existaient entre la crise économique et les pertes de territoires 
après Trianon). 

0 à 2 
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Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. crise, commerce extérieur, gouvernement, 
agriculture. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : droit de vote, antisémitisme, 
(mouvements) extrémistes / extrême droite, réforme agraire. 

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 tableau (p. ex. avant la 
Grande Dépression, la plupart des produits ont été exportés en 
Autriche et en Tchécoslovaquie ; après la crise mondiale, la 
plupart des produits ont été exportés en Allemagne ; après la 
crise mondiale, les exportations des produits ont 
considérablement augmenté vers Italie) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. le commerce extérieur avec 
les États successeurs de la Monarchie austro-hongroise a 
diminué après la crise mondiale ; après la crise, Gömbös a 
trouvé de nouveaux débouchés du marché en Allemagne / en 
Italie ; pour des raisons économiques, Gömbös a même noué 
des contacts diplomatiques avec l’URSS ; l’intensification des 
relations commerciales avec les Allemands entraînait le 
renforcement de l’influence allemande ; la signature des 
accords de Rome a contribué à l’amélioration des relations 
commerciales). 

0 à 3 

D2 Il note un fait d’après le graphique (p. ex. le chômage a 
atteint son pic au début des années 1930 ; quand Gömbös arrive 
au pouvoir, le chômage est déjà en baisse) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. Gömbös a pris le pouvoir 
quand la crise économique mondiale était au creux de la 
vague ; la situation économique s’est améliorée jusqu’en 
1934 ; l’intégration de nouveaux marchés a créé des emplois ; 
les mesures du gouvernement ont également contribué à la 
baisse du chômage). 

0 à 3 

D3 Il note un fait essentiel du document (p. ex. il y avait des 
tensions entre Gömbös et Bethlen ; Gömbös a attaqué les 
dirigeants politiques qui étaient au pouvoir avant lui)  
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. les 
principaux adversaires de Gömbös se trouvaient à l’intérieur du 
parti de gouvernement / il a réorganisé le parti de 
gouvernement / Bethlen et ses confrères ont quitté le nouveau 
parti gouvernemental de Gömbös ; Gömbös a fait des 
concessions à l’extrême droite ; Gömbös s’efforçait de 
repousser les conservateurs ; Gömbös avait l’ambition de 
devenir chef national ; Horthy envisageait de le faire 
démissionner à cause de son conflit avec les conservateurs / à 
cause de ses ambitions d’étendre sa puissance politique ; le 
programme de Gömbös a échoué face à l’opposition des 
conservateurs). 

0 à 3 

D4 Il note un fait essentiel du document (p. ex. les étudiants 
exigeaient la limitation du nombre d’étudiants juifs ; l’auteur a 0 à 3 
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pris position pour la présence des étudiants juifs) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. la crise a renforcé 
l’antisémitisme de la société hongroise ; l’opinion publique a 
accusé les Juifs d’être responsables des difficultés / du 
chômage ; les Juifs ont été considérés comme boucs 
émissaires ; ce climat général a facilité l’expansion  de 
l’extrême droite). 

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 supplémentaire - qui ne figure pas dans les 
documents - à propos de la crise économique (p. ex. 
l’agriculture / l’industrie lourde s’est trouvée dans une situation 
grave ; le prix des terres arables a chuté ; l’endettement est 
monté de façon considérable ; une crise financière / une crise 
du crédit s’est mise en place) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. il a fallu diminuer les dépenses 
de l’État ; les courants extrémistes se sont renforcés, les classes 
moyennes se sentaient en danger ; beaucoup de monde 
attendait une interventation plus importante de la part de l’État 
/ une politique gouvernementale plus vigoureuse ; c’est la 
paysannerie que la crise a touchée le plus). 

0 à 3 

E2 Il note que Gömbös a annoncé un programme 
gouvernemental / son programme s’appelait Plan national du 
travail (Nemzeti Munkaterv) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. son objectif était de mettre en 
place l’État-nation « auto-suffisant » ; il a fait des propositions 
pour lutter contre la crise sociale ; ses promesses étaient 
contradictoires ; il a promis quelque chose à chacune des 
classes sociales ; il n’a pas réussi à réaliser son programme). 

0 à 3 

E3 Il note une mesure concrète de Gömbös (p.ex. il voulait 
créer un système corporatif ; il a promis le suffrage secret / 
l’élargissement du suffrage ; il a promis une réforme agraire) 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. on aurait 
supprimé les syndicats / il voulait renforcer le rôle économique 
de l’État / tout cela aurait été réalisé sur le modèle italien ; ses 
promesses n’ont pas été tenues ; les élections ont été 
accompagnées d’abus scandaleux ; il n’a pas réussi à exécuter 
la réforme agraire ; il n’a pas réussi à considérablement 
améliorer la situation de la paysannerie).  

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 

 
  



Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2113 írásbeli vizsga 19 / 24 2022. május 4. 

17. La politique d’alliances de l’Empire des Habsbourg et de la Monarchie austro-
hongroise (complexe – survolant plusieurs périodes) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la politique d’alliances de 
l’Empire des Habsbourg et de la Monarchie austro-hongroise 
entre 1740 et 1914. Il tire des conclusions essentielles à partir 
des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note deux dates essentielles de la période allant jusqu’en 
1815 (p. ex. début de la Guerre de Succession 
d’Autriche :1740 ; fin de la Guerre de Succession 
d’Autriche :1748 ; début de la Guerre de Sept Ans : 1756 ;  fin 
de la Guerre de Sept Ans : 1763 ; début des guerres contre la 
France révolutionnaire: 1792 ; fin des guerres contre la France 
révolutionnaire / naissance de la Sainte-Alliance : 1815) 

0 à 2 

R2 Il note deux dates essentielles de la période d’après 
1815 (p.ex. intervention du tsar en Hongrie : 1849 ; début de la 
Guerre de Crimée : 1853 ; fin de la Guerre de Crimée : 1856; 
guerre austro-franco-piémontaise (guerre d’Italie entre les 
armées autrichienne, française et piémontaise) : 1859 ;  guerre 
austro-prussienne : 1866 ; alliance des trois empereurs : 1873 ; 
double alliance : 1879 ; Triplice : 1882) 

0 à 2 

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

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. alliance, guerre, roi, grande puissance. 0 à 2 
C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : révolution, dynastie, Sainte-
Alliance, Triplice. 

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 que dans la Guerre de Succession d’Autriche, le 
principal allié de l’Empire des Habsbourg était la Grande- 
Bretagne et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. 
ex. les Britanniques voulaient éviter que l’Empire des 
Habsbourg s’affaiblisse trop ; les Britanniques soutenaient 
l’Empire des Habsbourg dans le but de maintenir l’équilibre 
des rapports de force (dans la politique internationale) ; Marie-
Thérèse n’a pas pu compter sur une autre grande puissance, 
seulement sur les Britanniques ; à l’issue de la guerre, elle a 
réussi à garder l’intégrité de l’Empire des Habsbourg / le titre 
d’empereur romain-germanique est resté aux mains de la 
Maison Habsbourg-Lorraine / l’Empire des Habsbourg a perdu 
la Silésie). 

0 à 3 

D2 Il note que dans la Guerre de Sept Ans, l(es) allié(s) de 
l’Empire des Habsbourg était / étaient la France (et la Russie) 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. on a 
réussi à mettre fin à un conflit séculaire avec les Français / on 
appelle également cet événement révolution diplomatique ; 
plus tard, l’alliance avec la France a été scellée par un mariage ; 
la Silésie n’a pas été récupérée à l’issue de la guerre). 

0 à 3 
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D3 Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. 
Napoléon s’est marié avec l’archiduchesse Marie-Louise ; 
Napoléon était reconnaissant à l’archiduc Charles pour son 
soutien fourni à la réalisation du mariage avec Marie-Louise) 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p.ex. 
Napoléon a réussi à extorquer ce mariage grâce à sa victoire de 
1809 ; les relations paisibles avec les Habsbourg ont été 
garanties par le mariage dynastique ; ainsi l’Empire des 
Habsbourg n’adhérait plus la coalition anti-napoléonienne / 
pourtant, après la défaite de la campagne de Russie, elle a 
réintégré la coalition ; dans le cadre de relations amicales, des 
troupes autrichiennes s’alliaient à Napoléon contre la Russie). 

0 à 3 

D4 Il note un fait essentiel d’après le schéma (p. ex. l’Empire 
des Habsbourg s’est isolé sur le plan international dans les 
années 1850-60 ; les relations de l’Empire des Habsbourg avec 
ses anciens alliés se sont détériorées), ou bien il note au moins 
deux grandes puissances avec lesquelles les rapports se sont 
détériorés en mentionnant quelles en étaient les causes et il fait 
à ce propos une constatation essentielle (p. ex. en Italie, 
l’Empire des Habsbourg a dû combattre les Français tout seul / 
les Prussiens pour les territoires allemands ; l’isolement a 
abouti à des échecs dans la politique internationale ; il a 
également entraîné des changements dans la vie politique 
intérieure). 

0 à 3 

D5  Il note un fait essentiel d’après le document (p. ex. selon 
Bismarck, les monarchies doivent coopérer les unes avec les 
autres ; les révolutions représentent une plus grande menace 
aux monarchies que leurs rivalités entre elles) et il fait une 
constatation essentielle à propos de l’alliance des trois 
empereurs (p. ex. la coopération a été basée sur des relations 
dynastiques / on a renouvelé les traditions de la Sainte-
Alliance ; l’objectif des Allemands était d’isoler la France ; les 
partenaires ont été liés les uns aux autres par le partage de la 
Pologne ; les oppositions entre la Russie et l’Empire austro-
hongrois à propos des Balkans, pesaient sur les relations au sein 
de l’alliance). 

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’Empire des Habsbourg faisait régulièrement 
partie des coalitions anti-françaises et il fait une constatation 
essentielle à ce propos (p. ex. la propagation des théories 
révolutionnaires menaçait les monarchies ; on voulait restaurer 
le pouvoir des Bourbons en France ; les coalitions ont subi des 
défaites succesives ; les coalitions ont été menées par la 
Grande-Bretagne ; le Saint-Empire romain germanique a 
disparu / l’Empire d’Autriche est né). 

0 à 3 

E2 Il note la création de la Sainte-Alliance et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. l’objectif principal de 
l’alliance était d’empêcher l’éclatement des révolutions ; les 
alliés se sont unis pour conserver les monarchies légitimes ; 
l’alliance a été justifiée par la légitimation divine ; pendant les 
décennies suivantes, les alliés arrivaient à mettre en place une 

0 à 3 
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stabilité relative en Europe ; ils ont également fixé comme but 
le maintien du statu quo). 
E3 Il note qu’en 1849, l’Empire des Habsbourg avait demandé 
de l’aide à la Russie et il en a reçu pour réprimer la révolution 
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
l’existence de la Sainte-Alliance a justifié cette assistance 
fournie ; les Britanniques ont également accepté l’intervention 
russe ; cette demande d’aide a provoqué une importante perte 
de prestige de l’Empire des Habsbourg ; les Habsbourg n’ont 
pas pu réprimer la guerre d’indépendance de leurs propres 
forces). 

0 à 3 

E4 Il note que la Monarchie austro-hongroise a signé le traité 
de la double alliance / de la Triplice avec l’Empire allemand 
(et l’Italie) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p.ex. l’alliance a été menée à bien par Bismarck et par Gyula 
Andrássy ; la Monarchie pensait sa situation stabilisée grâce au 
soutien allemande / contre la menace russe ; Bismarck voulait 
isoler la France ; dans la Grande Guerre, cette alliance 
constituait le noyau de l’alliance des Puissances centrales) . 

0 à 3 

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. Le libéralisme et le marxisme                                                    (complexe – comparé) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat compare essentiellement les théories libérales et 
marxistes selon les critères donnés.  Il tire des conclusions 
essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note un élément chronologique essentiel à propos du 
libéralisme (p.ex. le libéralisme est né au 18ème siècle ; il s’est 
répandu au  19ème siècle).  

0 à 2 

R2 Il note un élément chronologique essentiel à propos du 
marxisme (p.ex. le marxisme est né au 19ème siècle; le 
Manifeste communiste a été publié en 1848).  

0 à 2 

R3 Il note que le libéralisme est né en Europe occidentale. 0 à 2 
R4 Il note un éléments spatial à propos du marxisme (p. ex. le 
marxisme est également né en Europe occidentale ; pour la  
première fois, on a commencé à mettre en pratique la théorie 
marxiste en Russie ; Marx était un philosophe allemand / il a 
vécu à Londres et à Paris). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes 
techniques 

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. théorie/ concept / idéologie, Lumières, 
révolution, égalité. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions concrètes  liées au 
sujet,  p. ex. les suivantes : libéralisme, marxisme, libre 
concurrence, dictature du prolétariat. 

0 à 2 
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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 d’après le document (p. ex. la 
législation révolutionnaire doit être juste ; on ne peut accepter 
la révolution que dans l’intérêt de la liberté ; la violence 
arbitraire ne peut pas constituer le but de la révolution) et il 
note un élément essentiel d’après le deuxième document (p.ex. 
le prolétariat fait nécessairement la révolution contre la 
bourgeoisie ; le prolétariat ne peut accéder au pouvoir qu’au 
prix d’une victoire sur la bourgeoisie) et il fait à ces propos une 
constatation comparative (p. ex. toutes les deux idéologies 
acceptaient les changements révolutionnaires ; le libéralisme 
considérait que la révolution peut être acceptable ; le marxisme 
la considérait même nécessaire). 

0 à 4 

D2 Il note un élément essentiel d’après le document (p. ex. 
l’intérêt public ne peut pas prendre le dessus sur les droits de 
l’individu ; mettre l’intérêt public au premier plan peut aboutir 
au despotisme)  et il note un élément essentiel d’après le 
deuxième document (p.ex. la classe ouvrière a un esprit de 
collectivisme / un esprit communautaire; les ouvriers 
s’entraident mutuellement ; l’opposition entre l’intérêt public 
et l’intérêt individuel disparaîtra)  et il fait à ces propos une 
constatation comparative (p. ex. les deux courants idéologiques 
avaient deux visions opposées sur le rôle de l’individu ; le 
libéralisme met en avant les droits de l’individu, tandis que le 
marxisme préconise la priorité de la collectivité). 

0 à 4 

D3 Il note un élément essentiel d’après le document (p.ex. 
l’intérêt / les ambitions de l’individu peut / peuvent stimuler un 
énorme exploit économique ; le développement économique 
peut aboutir sans intervention extérieure ; les lois entravent 
souvent l’initiative individuelle) et il note un élément essentiel 
d’après le deuxième document (p.ex. le prolétariat arrache tout 
le capital à la bourgeoisie ; les moyens de production se 
concentrent aux mains de l’État ; les interventions dans 
l’économie seront effectuées par une violation du droit de 
propriété) et il fait à ce propos une constatation comparative (p. 
ex. le libéralisme soutient la propriété privée, tandis que le 
marxisme soutient la propriété collective ; le libéralisme 
soutient la propriété privée, tandis que le marxisme la considère 
comme la source (principale) des problèmes ; le libéralisme 
soutient l’économie sans restrictions / la libre concurrence, 
tandis que le marxisme considère que le contrôle de l’État est 
nécessaire). 

0 à 4 

 
 
 
 
 

E1 Il note que les concepts du libéralisme sont issus des 
Lumières, tandis que le marxisme est né à cause des 
contradictions provoquées par la révolution industrielle et il 
fait à ces propos une constatation comparative (p. ex. le 
marxisme est apparu plus tard que le libéralisme ; tous les deux 
courants idéologiques ont accepté les valeurs fondamentales 
des Lumières, comme p.ex. l’égalité). 

0 à 4 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements, 
réflexion 
critique et 
centrée sur 
l’analyse des 
problèmes 

E2 Il note que le principal objectif du libéralisme était la mise 
en place de l’égalité en droits des citoyens / de l’égalité des 
citoyens devant la loi et il note que le principal objectif  du 
marxisme était d’atteindre l’égalité sociale / l’égalité des 
fortunes et il fait une constatation comparative (p. ex. le 
marxisme, contrairement au libéralisme, permet de limiter les 
libertés dans le but de mettre en place l’égalité totale ; le 
libéralisme prêche la liberté de tous, tandis que le marxisme 
souhaite limiter les droits de certaines couches sociales en 
faveur de l’égalité ; le libéralisme a formulé le but final de la 
liberté face aux privilèges féodaux, tandis que le marxisme l’a 
formulé face à la haute bourgeoisie capitaliste). 

0 à 4 

E3 Il note que le libéralisme voulait mettre en place un régime 
constitutionnel et il note que le marxisme considérait que la 
mise en place d’un régime dictatorial (la dictature du 
prolétariat) était nécessaire et il fait une constatation 
comparative (p. ex. leurs conceptions sur le régime politique 
étaient incompatibles ; seule la social-démocratie, détachée du 
marxisme, a pu accepter le régime constitutionnel ; le 
libéralisme argumentait pour l’union dans des cadres 
nationaux ; le marxisme préconisait l’union supranationale). 

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 
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