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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. Le christianisme (1 point par élément, 4 points au total) 
a) (Saint) Paul (apôtre) 
b) Jésus (Christ) (de Nazareth) 
c) 2. 
d) 3. 
 
2. La seigneurie médiévale (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 1. champs  2. réserve  
b) assolement (triennal) (On peut également accepter : assolement (biennal).) 
c) 1. 
 
3. Le prince Géza (1 point par élément, 4 points au total) 
a) répression du paganisme (La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée 
autrement.) 
b) 997. (La date est également acceptable sans point à la fin.) 
c) Pannonhalma 
d) (le roi) (Saint) Étienne (Ier) 
 
4. La culture du début de l’époque moderne (1 point par élément, 4 points au total) 

Affirmation La lettre de 
l’image 

a) Sa construction est en rapport avec l’apparition de la Contre-Réforme et 
du renouveau catholique. 

C 

b) Il est devenu le symbole de la monarchie absolue, son luxe représente la 
puissance du pouvoir royal. 

A 

c) Il représente de manière évidente l’intérêt grandissant porté au monde 
hors Europe. 

D 

d) le (style) baroque 
 
5. La guerre d’indépendance de Rákóczi (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 3. 
 
6. La révolution industrielle (1 point par élément, 4 points au total) 
a) bord de mer (apte à un débarquement) / golfe (On peut également accepter : port.) 
b)  mines / mines de charbon 
c) (construction de lignes de) chemin de fer 
d) le/du  coton 
(Les réponses a)-c) sont également acceptables si elles sont formulées autrement.) 
 
 
 
 



Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2013 írásbeli vizsga 8 / 16 2022. május 4. 

7. L‘économie de la Hongrie à l’époque dualiste (1 point par élément, 4 points au total) 
Changements Seul le 

document 
A) donne 

cette 
information 

Seul le 
document 
B) donne 

cette 
information 

Tous les 
deux 

donnent 
cette 

information 

Aucun des 
deux 

documents 
ne donne 

cette 
information 

a) À cette époque, la 
révolution industrielle est 
apparue en Hongrie aussi. 

   
X 

 

b) La production agricole a 
baissé à cette époque-là. 

   X 

c) En 1913, l’industrie est 
devenue le secteur 
économique le plus important. 

    
X 

d) La production agricole a 
doublé entre l’année du 
compromis austro-hongrois et 
le tournant du siècle. 

  
 

X 

  

 
8. La Grande Guerre (1 point par élément, 4 points au total) 

Affirmation Numéro 
a) L’image représente trois puissances alliées. 3. 
b) L’image représente la situation juste après la défaite de la Serbie. 2. 
c) L’image représente une grande puissance qui est sur le point d’entrer en guerre 
contre le quatrième pays voisin.  

3. 

d) L’image fait uniquement allusion aux événements du front d’Orient / du front 
russe. 

1. 

 
9. La Hongrie dans la Seconde Guerre mondiale (1 point par élément, 4 points au total)      

Documents invasion de la 
Pologne 

invasion de la 
Yougoslavie 

invasion de l’URSS 

 
A) 

 

  
X 

 

 
B) 

 

 
X 

  

 
C) 

 

   
X 

 
D) 

 

  
X 
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10. L’Union européenne (1 point par élément, 4 points au total)     
a) 1. 
b) 5. 
c) B), E) 
 
11. La communauté hongroise vivant au-delà des frontières (1 point par élément, 6 points 
au total)     
a) (de) la Tchécoslovaquie 
b) (convention concernant) l’échange de populations 
c) assimilation / décroissance (naturelle) de la population / installations de populations / 
émigration (Deux de ces réponses, n’importe lesquelles sont également acceptables si elles sont 
données dans un ordre différent.) 
d) destruction de villages 
e) Lors de la destruction des villages, on a tout d’abord commencé à démolir les communes 
habitées par des Hongrois. / On avait comme objectif de supprimer les blocs ethniques hongrois. 
/ L’un des objectif était également d’assimiler les Hongrois (à la population roumaine) 
transférés en villes. (La réponse correcte est également acceptable si elle est formulée 
autrement.) 
 
12. Le budget familial (1 point par élément, 4 points au total) 

Définition Recette 
a) Allocation versée tous les mois, aux droits 
subjectives, aux personnes ayant des enfants 
de moins de 18 ans à charge. 

allocation familiale 

b) Une rémunération versée après un âge / 
temps travaillé déterminés par la loi. Son 
montant dépend du nombre d’années 
travaillées et du salaire précédent. 

pension retraite 

c) Recette du propriétaire qui laisse à un autre 
le droit de se servir d'un immobilier pendant 
un certain temps moyennant un certain prix. 

bail / loyer 
 

d) Revenu versé régulièrement au parent 
élevant son enfant (de moins de trois ans) à la 
maison. 

congé parental 
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II. ESSAIS 
 

13. Les Lumières  (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement l’image de l’homme et de 
Dieu de l’époque  des Lumières. 
Il établit des connexions essentielles à partir du document. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note que les idées des Lumières se sont développées au(x) 
(17ème et) 18ème siècles et il mentionne un lieu relatif au sujet 
(p. ex. les Lumières ont débuté en Angleterre, la France était 
considérée comme le centre de ce courant, les idées des 
Lumières se sont répandues en Europe et en Amérique du 
Nord). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques  

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
et concrètes  p. ex. Lumières, racionalisme, droits naturels / 
droits de l’homme, tolérance / tolérance religieuse / déisme / 
éducation / morale . 

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 l’essentiel du document (p. ex. les corps 
célestes obéissent à des lois physiques; la Création a été un acte 
volontaire / et non aléatoire) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. Dieu a créé le monde avec ses 
lois; il n’y a pas besoin d’intervention divine continue; on peut 
connaître le monde; Newton était adepte d’une conception 
déiste). 

0 à 3 

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

E1 Il mentionne les droits naturels (de l’homme) (à la vie, à la 
liberté, à la propriété) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. ces droits reviennent à tout le monde / 
personne ne peut en être privée ; c’est ce qui constitue la base 
de la souveraineté du peuple / du contrat social). 

0 à 3 

E2 Il note qu’à l’époque des Lumières, le raisonnement 
rationnel / la raison humaine est/sont devenue(s) prioritaire(s)  
et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. c’est 
ainsi que l’éducation de l’homme et d’éclairer l’esprit humain 
deviennent possibles; c’est ce qui rend possible de connaître le 
monde; la raison est également le don de Dieu; l’autre source 
des connaissances est l’expérience; la plupart des penseurs des 
Lumières étaient anticléricaux). 

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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14. Indépendance de la Croatie  (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente les causes et le processus du détachement 
de la Croatie du territoire de la Yougoslavie. 
Il établit des connexions essentielles à partir du document. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R Il note une date relative au sujet (p.ex. la dislocation de la 
Yougoslavie / la crise de Yougoslavie a débuté en 1991, la 
guerre s’est terminée en 1995) Il mentionne un lieu relatif au 
sujet (p. ex. des Serbes vivaient en Croatie, des Croates 
vivaient en Bosnie / en Serbie, la paix a été signée aux États-
Unis / à Dayton). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques  

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
et concrètes suivantes : p. ex. État, minorité / majorité / ethnie 
/ nation / minorité nationale, indépendance, république membre 
/ État fédéral. 

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 lié aux données du tableau (p. ex. 
la Croatie était le deuxième État membre le plus peuplé / le 
deuxième État membre le plus riche ; la Serbie était nettement 
plus pauvre que les États membres du Nord-Ouest; le niveau 
de vie des Croates était plus élevé que celui des Serbes) et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. la bonne 
situation économique a renforcé l’intention des Croates de 
quitter la Yougoslavie; les Croates ne voulaient pas financer le 
rattrapage des autres États membres; les recettes importantes 
des Croates étaient issues du tourisme de bord de mer / les 
Serbes revendiquaient également le bord de mer). 

0 à 3 

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

E1 Il mentionne un élément concernant le problème ethnique 
(p.ex. il y avait également des problèmes ethniques à l’origine 
du processus de détachement de la Croatie ; le départ de la 
Croatie a attisé les oppositions ethniques) et il fait à ce propos 
une constatation essentielle (p. ex. le nationalisme de 
différentes communautés ethniques a aussi contribué au 
conflit; il y a des différences religieuses entre Serbes et 
Croates; pendant la guerre, on a commis des actes violentes au 
détriment de la population civile / au détriment des personnes 
ayant une autre nationalité; le but des nettoyages ethniques était 
la création d’un État national homogène). 

0 à 3 

E2 Il note que la Croatie a déclaré son indépendance, ce qui a 
provoqué une guerre et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. la guerre s’est également étendue sur le 
territoire de la Bosnie; les Serbes avaient une supériorité 
militaire ; les Serbes ont subi une défaite dans la guerre livrée 
pour des territoires croates; les accords de Dayton ont reconnu 
l’indépendance de la Croatie; la fin de la guerre a été imposée 
par l’intervention de l’ONU; la paix a été le résultat d’une 
médiation américaine). 

0 à 3 
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Un même élément de réponse ne peut pas être pris en compte deux fois lors de l’évaluation 
des  critères du contenu (utilisation des documents, facteurs ayant une influence). 

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

17 

 
15. Le programme de Lajos Kossuth                                                                         (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente les concepts politiques, sociaux et 
économiques de Lajos Kossuth. Il établit des connexions 
essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note une date relative au sujet (p.ex. le début et la fin de 
l’époque des réformes: 1825/1830/1832-1848, Kossuth a écrit 
les Comptes-rendus de la Diète entre 1832 et 1836, Kossuth 
était le rédacteur de la Gazette de Pest : 1841-1844).  

0 à 2 

R2 Il mentionne un lieu relatif au sujet (p.ex. la Hongrie faisait 
partie de l’Empire des Habsbourg à cette époque-là; les Diètes 
se tenaient à Pozsony (Bratislava), les minorités nationales 
vivaient surtout dans des régions périphériques du pays). 

0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques  

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. économie, industrie, nation, minorité 
nationale / minorité ethnique. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions historiques concrètes 
suivantes : rachat perpétuel, unification des intérêts de la nation 
/ mise en place du régime bourgeois, taxe douanière 
protectrice, égalité devant l’impôt. 

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 Le candidat note l’un des objectifs mentionnés de la Ligue 
pour la protection de l'industrie hongroise (p. ex. elle a 
encouragé la consommation des produits industriels nationaux 
/ elle voulait évincer les marchandises étrangères; elle espérait 
parvenir à créer l’autonomie économique de la Hongrie; elle 
s’efforçait d’empêcher la sortie de l’argent du pays) et il fait à 
ce propos une constatation essentielle (p. ex. Kossuth 
promouvait le développement de l’industrie; il considérait que 
le développement industriel constituait la condition de 
l’autonomie politique; dans le but de développer l’industrie, il 
a porté sa contribution à la formation de la Société pour la 
Fondation d’usines (Gyáralapító Társaság); il sollicitait la mise 
en place de taxes douanières protectrices; Kossuth fut l’un des 
fondateurs de la Ligue pour la protection de l'industrie 
hongroise). 

0 à 3 

D2 Il mentionne un élément essentiel du document (p.ex. 
Kossuth critiquait le manque de régime parlementaire / d’un 
gouvernement responsable / de constitutionnalité ; il suggérait 
la mise en place de la représentation populaire) et il fait à ce 
propos une constatation essentielle (p. ex. Kossuth 
encourageait la mise en place d’un régime bourgeois / 

0 à 3 
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l’unification des intérêts de la nation et la souveraineté du 
peuple;  on a fondé le Cercle / le Parti de l’Opposition). 
D3 Il mentionne un élément essentiel du document (p.ex. 
l’opposition réformiste proposait d’accorder la citoyenneté / 
des droits de liberté bourgeois / l’égalité en droits aux minorités 
nationales ; les minorités nationales faisaient partie de l’État ; 
en contrepartie de ces droits accordés, il attendait des minorités 
nationales d’aimer la patrie) et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. on attendait que la mise en 
oeuvre du principe de l’égalité en droits dissipe les oppositions 
entre les différentes ethnies; la majorité de la population des 
minorités ethniques appartenait à la classe des serfs; toutes ces 
idées reflétaient les idées du national-libéralisme / la 
conception de la nation (politique) unique; on ne voulait 
accorder aux minorités ethniques que des droits individuels; 
Kossuth a formulé « la conception de la nation (politique) 
unique »). 

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 Kossuth était le leader de l’opposition réformiste 
/ l’opposition libérale et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. on a connu son nom grâce à ses comptes-
rendus sur les diètes / à son travail de journaliste; il a publié le 
résumé du programme de l’opposition pour les réformes dans 
la Gazette de Pest; Kossuth était l’un des élaborateurs du 
programme du Cercle / du Parti de l’Opposition; son arrestation 
sur l’ordre des Habsbourg a considérablement contribué à sa 
popularité; il était député à la diète à la fin de cette époque). 

0 à 3 

E2 Il note que c’était Kossuth qui a proposé le rachat perpétuel 
obligatoire / la libération des serfs (avec dédommagement de 
l’État) et il fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. 
il a fait cette proposition parce que le rachat perpétuel 
volontaire est resté sans succès; les serfs seraient devenus 
propriétaires de leurs anciennes tenures / seraient devenus 
citoyens libres; sa proposition soutenait l’unification des 
intérêts de la nation; l’égalité devant l’impôt aurait pu créer les 
fonds nécessaires au dédommagement). 

0 à 3 

E3 Il présente l’attitude de Kossuth envers la cour de Vienne 
(p.ex. Kossuth voulait une plus grande autonomie dans 
l’empire; il aurait osé entrer en conflit avec la cour; il ne voulait 
pas que la Hongrie se détache de l’Empire des Habsbourg) et il 
fait à ce propos une constatation essentielle (p. ex. Kossuth 
adoptait un ton radical; il a proposé l’élaboration d’une 
constitution à l’Autriche aussi; Kossuth voulait transformer les 
relations austro-hongroises en une union personnelle). ou bien 
Il mentionne un fait en rapport avec le contenu du débat entre 
Kossuth et Széchenyi (p.ex. Kossuth revendiquait des réformes 
plus radicales; Kossuth voulait s’appuyer sur la petite noblesse; 
ils n’étaient pas d’accord sur l’ordre d’importance des 
réformes; Széchenyi pensait que c’est en collaboration avec la 
cour de Vienne que l’on pourrait mettre le pays sur la voie du 
développement) et il fait à ce propos une constatation 

 
 
 
 
 
 

0 à 3 
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essentielle (p. ex. la majorité des partisans des réformes se 
rangeait au côté de Kossuth / Széchenyi se trouvait isolé au 
bout d’un certain temps; Kossuth ne voulait pas non plus le 
détachement de la Hongrie de l’empire, mais il revendiquait 
plus d’autonomie; Széchenyi se concentrait sur la vie 
économique tandis que Kossuth sur la transformation politique 
/ sociale; Kossuth osait entrer en conflit avec les Habsbourg; 
Kossuth voulait encourager la mise en place d’un régime 
bourgeois par le biais de l’unification des intérêts de la nation 
/ en s’adressant à toutes les couches sociales).  
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 

 
16. Le régime kádárien                                                                                        (long) 

Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les caractéristiques 
politiques du régime kádárien. Il établit des connexions 
essentielles à partir des documents. 

0 à 2 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

R1 Il note le début et la fin de l’époque kádárienne : 1956-
1988/89.  0 à 2 

R2 Il mentionne que la Hongrie faisait partie du bloc soviétique 
/ se trouvait sous l’occupation soviétique à cette époque-là. 0 à 2 

Communication, 
utilisation des 
termes techniques  

C1 Il utilise avec compétence les notions historiques générales 
suivantes : p. ex. État, pouvoir, régime à parti unique, 
République populaire. 

0 à 2 

C2 Il utilise avec compétence les notions historiques concrètes 
suivantes : État-parti, Parti Ouvrier Socialiste Hongrois 
(MSZMP), dénonciateur / indicateur, culte de la personnalité. 

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 Le candidat note un élément essentiel du document (p. ex. 
les résultats des élections ont été truqués /falsifiés à cette 
époque-là; il arrivait même qu’on obtienne des résultats 
supérieurs à 100%) et il fait à ce propos une constatation 
essentielle (p. ex. les élections n’étaient qu’une formalité / elles 
donnaient en apparence l’image d’une démocratie; les 
candidats étaient tous présentés par le Front populaire 
(patriotique) (Hazafias Népfront); on ne pouvait voter que pour 
les candidats du Front populaire (patriotique) (Hazafias 
Népfront)/ du Parti Ouvrier Socialiste Hongrois (MSZMP). 

0 à 3 

D2 Il mentionne un élément essentiel du document (p.ex. 
l’Église était sous surveillance; le Ministère de l’Intérieur 
disposait de tous les moyens pour pouvoir prendre des mesures 
contre l’Église; l’Église était considérée comme un organisme 

0 à 3 
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réactionnaire) et il fait à ce propos une constatation essentielle 
(p.ex. les bases idéologiques du régime n’ont pas changé, après 
1956 non plus; on refusait toujours l’idéologie religieuse; la 
nature anticléricale du régime était issue de l’idéologie 
marxiste; les mesures anticléricales ont été moins brutales 
qu’avant; on essayait d’éviter les injustices criantes). 
D3 Il note d’après les images, que Kádár apparaît comme un 
homme simple contrairement à Rákosi et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. à l’époque kádárienne, le culte 
de la personnalité n’existait plus; il était quand-même 
impossible de mettre en cause le rôle du personnage de Kádár; 
Kádár se montrait accessible / adoptait en public une attitude 
puritaine). 

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 régime était une dictature exercée par l’État-
parti / une dictature à parti unique et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. le régime appliquait l’idéologie 
marxiste; les droits de liberté n’étaient pas respectés; le Parti 
Ouvrier Socialiste Hongrois (MSZMP) était l’État-parti; les 
fonctions / les institutions de l’État n’avaient pas de poids par 
rappport aux organismes du parti; le parlement fonctionnait 
comme une institution d’apparence; les organismes 
indépendants qui n’étaient pas liés au parti n’avaient pas le 
droit de fonctionner). 

0 à 3 

E2 Il note le phénomène du concession / du compromis 
kádárien(ne) (p.ex. « Celui qui n’est pas contre nous, est avec 
nous. ») et il explique ce que cela signifiait (p. ex. on cherchait 
à atténuer le mécontentement politique / à éviter une nouvelle 
révolution en augmentant le niveau de vie; on n’attendait pas 
des gens le soutien actif du régime, mais on ne tolérait pas 
l’opposition ouverte non plus). 

0 à 3 

E3 Il mentionne qu’à travers différentes institutions, on 
continuait à contrôler la société et il fait à ce propos une 
constatation essentielle (p. ex. sous le signe des « trois T », on 
surveillait la vie culturelle; la presse était soumise à la direction 
de l’État-parti); ou bien Il mentionne au moins deux institutions 
(p.ex. l’office III/III du Ministère de l’Intérieur / le réseau 
d’indicateurs / agents / KISZ (Fédération hongroise de la 
jeunesse communiste) / SZOT (Conseil national des syndicats) 
/ le mouvement des pionniers).  

 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 



Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2013 írásbeli vizsga 16 / 16 2022. május 4. 

 

Les sources des documents (images, graphies, cartes, listes de données) utilisés aux exercices : 
4. https://www.divento.com/en/paris/4987-chateau-de-versailles.html 
https://www.flickr.com/photos/mega4000/5522918915 
http://www.pestmegye.hu/ertektar/3470-savoyai-kastely-rackeve 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_083.jpg 
6. https://fawcettworkshop.weebly.com/the-industrial-revolution.html 
8. http://www.ww1-propaganda-cards.com/r009slide.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-bulgaria.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-austria1.html 
10. https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_hu.pdf 
11. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdmagy.htm 
16. https://mult-kor.hu/, http://elteonline.hu 
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