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Instructions pour la correction des exercices de l'épreuve écrite 

 
Corriger la copie en utilisant les signes suivants, avec un stylo d'une couleur différente 
de celle que le candidat a utilisé. 

1. Bonne réponse          
2. Elément manquant         √  
3. Elément non indispensable          [    ] 
4. Elément inutile, non pris en compte lors de l'évaluation (barrer)    
5. Erreur grave dans le contenu (souligner)                                       

6. Texte incompréhensible, incohérence logique (souligner)         ∼∼∼∼∼∼ 
7. Style, adéquation linguistique (souligner)            ………… 
8. Grave faute d'orthographe (souligner) 

 
Dans les cases qui se trouvent à la fin des exercices, on trouvera à gauche le nombre 

maximum de points; mettre dans celle de droite le nombre de points obtenus par le 
candidat. 

Noter également sur la copie les points donnés aux différentes parties d'un exercice. 

N'accepter que les réponses approuvées par le corrigé et évaluer-les en fonction du 
nombre de points attribuables indiqué pour chaque exercice. Les exercices, les éléments 
d'exercices et les types d'exercices permettant d'accepter des éléments de réponses autres que 
ceux indiqués par le corrigé (p. ex. des justifications) seront traités plus tard, dans les 
instructions détaillées pour la correction. 
 
 

I. Correction et évaluation des questions du test 
 

 Le principe de base de l'évaluation est de n'accepter en tant que bons que les éléments 
de réponse proposés par le corrigé.  
 
Pointage: 
 
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 éléments 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 éléments d'exercices, le nombre de points obtenu pour la 

totalité de l'exercice ne doit pas être arrondi, il est possible de mettre p. ex. 3,5 points.  
 
Pointage des exercices se composant de plusieurs éléments: 
• Si 2 points peuvent être donnés et on attend deux éléments de réponse, on mettra 1 

point à chaque élément de réponse correcte. 
• Si 1 point peut être donné et on attend deux éléments de réponse, on mettra 0,5 point 

à chaque élément de réponse correcte. 
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Dans les exercices ouverts (p. ex. aux justifications, aux interprétations de textes) toute 
réponse dont le contenu correspond à celui de la réponse du corrigé est acceptable. 

Pour les exercices qui invitent à choisir la bonne réponse parmi plusieurs versions 
proposées (p. ex. vrai ou faux), la solution ne peut pas être évaluée si le candidat a souligné ou 
indiqué tous les éléments de réponse. 

Il n'est pas possible de mettre des points supplémentaires, 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 
particulière pour expliquer sa décision.  

 
 

 

II. Correction et évaluation des essais 
 
1. Le choix des sujets 
 

Trois sujets au total seront évalués:  
un sujet portant sur l'histoire universelle,  
un sujet court portant sur l'histoire de Hongrie,  
un sujet long portant sur l'histoire de Hongrie.  
Les sujets portant sur l'histoire de Hongrie doivent être choisis dans deux époques 

différentes. 
 

Evaluation des réponses en cas de choix incorrect des sujets 
 

Si le candidat a traité trois sujets, mais son choix a été incorrect en ce qui concerne les 
époques, le type d'essai etc.,  

• l'essai ou les essais qu'on ne prendra pas en compte sera (seront) celui (ceux) pour 
lequel (lesquels) le candidat a obtenu le moins de points. 

• il faut prendre en compte l'essai (les deux essais) qui correspond(ent) aux critères de 
choix et auquel (auxquels) le candidat a obtenu le plus de points. 

Si le candidat commence à traiter plus de trois sujets, que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, et si parmi les essais il y en a trois qui correspondent aux critères de choix,  
évaluer les essais en prenant ceux qui viennent dans l'ordre croissant et qui correspondent aux 
critères de choix. (p. ex. 13., 15., 18.. ou 14., 15., 18.). 

Si le candidat commence à traiter plus de trois sujets, mais si parmi les essais il n'y en a 
pas trois qui correspondent aux critères de choix, il faut prendre en compte la/ les réponse(s) 
qui correspond(ent) aux critères de choix et pour laquelle (lesquelles) il a obtenu le plus de 
points. 

Si le candidat commence à traiter tous les sujets mais que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, alors selon les termes de la description de l'épreuve, les sujets n° 13., 15. et 
20. seront pris en compte. 
 
2. Evaluation des essais 

 
Pour l'évaluation des essais, les critères déterminants sont les suivants: 
a) la compréhension du sujet,  
b) la correspondance aux exigences (compétences, contenus),  
c) la structure et le style. 
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Les essais seront évalués selon le corrigé qui contient les critères d'évaluation concrets 
et les opérations, ainsi que les contenus qui peuvent y être associés. 

 
a) Guide pour l'évaluation de la compréhension du sujet: 
 
En évaluant la compréhension du sujet, il faut prendre en compte 

• L'identification du sujet (thème, époque): juger si le candidat a traité le problème, le 
thème, l'époque donnés. 

• La concentration sur le thème, la mise en valeur de l'essentiel: juger si le candidat 
s'est concentré sur le problème donné et s'il a souligné l'essentiel. 

• Profondeur du contenu, caractère détaillé de l'essai: juger combien les constatations et 
les conclusions du candidat sont complexes et si celles-ci sont importantes du point de 
vue du sujet. 

• Complexité et efficacité des opérations: juger si le candidat a utilisé les documents et 
s'il arrive à des constatations et à des conclusions essentielles. 

 
En évaluant les essais, il faut avant tout voir si le candidat a atteint au moins 1 point sur 

les 4 ou 8 qu'on peut mettre à la compréhension du sujet. Si non, alors le résultat final des 
points obtenus à cet essai ne peut être que de 0 point. 
 
 
Sujets relatifs à un problème donné (sujets courts) 
 

4 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris et correctement 
interprété le problème; si le développement est bien proportionné, logique et va à 
l'essentiel. Le candidat a tiré des conclusions essentielles en utilisant les documents. La 
proportion des constatations concrètes et générales est équilibrée.   
3 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris et correctement 
interprété le problème, mais le développement est mal proportionné ou ne va pas à 
l'essentiel. 
2 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé le problème qu'en partie; il utilise 
les documents mais sans faire de constatations essentielles.  
1 point peut être donné si le candidat a fait au moins une constatation qui justifie la 
compréhension du problème, mais la plus grande partie du développement ne vise pas 
l'interprétation ou la solution du problème.   
0 point peut être donné si le candidat n'a pas ou a complètement mal compris le sujet, s'il 
n'a pas utilisé les documents et si ses constatations ne visent pas l'interprétation du 
problème.  

 
 
Sujets demandant l'analyse d'un thème (essais longs) 
 

7 ou 8 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris et correctement 
interprété le problème; si le développement est bien proportionné, logique et va à 
l'essentiel. Le candidat a tiré des conclusions essentielles en utilisant les documents. La 
proportion des constatations concrètes et générales est équilibrée.   
4 à 6 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris et correctement 
interprété le problème, mais le développement est mal proportionné ou ne va pas à 
l'essentiel. 
2 ou 3 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé le problème qu'en partie; il 
utilise les documents mais sans faire de constatations essentielles.  
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1 point peut être donné si le candidat a fait au moins une constatation qui justifie la 
compréhension du problème, mais la plus grande partie du développement ne vise pas 
l'interprétation ou la solution du problème.   
0 point peut être donné si le candidat n'a pas ou a complètement mal compris le sujet, n'a 
pas utilisé les documents et ses constatations ne visent pas l'interprétation du problème.  

 
b) Evaluation des opérations et du contenu 
 

Le corrigé indique par "O" les opérations concernant l'application des compétences 
particulières (situation dans le temps et dans l'espace, utilisation des documents etc.). Les 
contenus qui peuvent être associés à ces opérations sont indiqués par "C". 

Aux essais courts, relatifs à un problème donné, un ou deux contenus sont associés à 
une opération, tandis qu'aux essais longs, demandant l'analyse d'un thème –surtout à 
l'identification des facteurs ayant une influence sur le cours des événements-, ce nombre 
s'élève à deux ou trois. Si, dans le corrigé, un seul contenu est associé à une opération, il faut 
mettre le même nombre de points aux critères opérations et contenu. Pour évaluer les 
opérations particulières et les contenus particuliers, la règle générale à respecter est résumée 
dans les tableaux suivants: 
 
Evaluation du critère "Opérations" (O) 
 

2 points peuvent être donnés si le nombre de points donnés pour le contenu correspondant 
est élevé (plus de 50 % des points maximum pour le critère contenu)  
1 point peut être donné si le candidat a atteint au moins 1 point selon le critère contenu et 
s'il n'y a pas d'erreur grave (donnée ou constatation incorrectes) dans la réponse. 
0 point si le candidat a obtenu 0 point selon le critère contenu et s'il y a une erreur grave 
dans la réponse. 

 
Il y a bien sûr un rapport étroit entre les deux critères d'évaluation, puisque les 

opérations ne peuvent être interprétées et évaluées qu'à travers les contenus concrets. 
Les exemples qui figurent après la lettre "C", indiquant les éléments du contenu, 

signalent quels contenus peuvent être acceptés comme bonnes réponses. En général, les 
éléments de réponse pour le contenu se composent de deux parties: situation dans le temps et 
dans l'espace et utilisation de termes techniques concrets d'une part, ainsi qu'énumération 
(mention, présentation) et conclusion (constatation) de l'autre. Cela implique pour l'évaluation 
que 1 point peut être donné si la réponse ne contient que l'un de ces éléments; 2 points 
peuvent être donnés si tous les deux y figurent. Dans le cas du critère contenu, surtout 
lorsqu'il s'agit d'énumérations ou de conclusions, des combinaisons correctes, autres que 
celles proposées par le corrigé, sont bien sûr également acceptables. Dans le cas de certains 
éléments du contenu, le corrigé propose plusieurs solutions correctes, en mettant "ou" entre 
elles; cela n'exclue pas que d'autres éléments corrects soient acceptés par le correcteur. 
 
Evaluation du Contenu (C)  
 

2 points peuvent être donnés si la réponse contient un nombre convenable de données 
correctes, et l'analyse renvoie, à un niveau convenable, aux documents (à l'auteur, aux 
intentions, aux circonstances); si le candidat mentionne plusieurs causes et conséquences 
caractéristiques, et/ ou s'il cite des personnages historiques en rapport avec les événements.  

1 point peut être donné si l'analyse contient peu de constatations et de conclusions, et 
celles-ci ne sont pas essentielles; si le peu de données qui y figurent ne sont pas parmi les 
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plus caractéristiques.  

0 point peut être donné s'il n'y a pas de données dans l'analyse; le candidat n'a pas traité des 
rapports intérieurs relatifs au thème;  la réponse contient des informations complètement 
fausses.  

 
c) Evaluation du critère "Structure, style" 
 
Sujets relatifs à un problème donné (sujets courts) 
 
2 points peuvent être donnés si la composition est un texte bien rédigé, construite de 
phrases compréhensibles, sans fautes d'orthographe graves. 
1 point peut être donné s'il y a plusieurs fautes stylistiques et plusieurs graves fautes 
d'orthographe. 
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'un plan composé de mots, et s'il n'y a pas 
de phrases construisant un texte cohérent.  

 
Sujets demandant l'analyse d'un thème (essais longs) 
 
7 ou 8 points peuvent être donnés si la composition est un texte cohérent construit de 
phrases compréhensibles, à la structure claire, si elle respecte les proportions du 
développement, si le candidat a fait des constatations nuancées et complexes, et s'il n'y a 
pas de fautes de grammaire ou d'orthographe 
4 à 6 points peuvent être donnés si le texte se compose de phrases compréhensibles, mais 
s'il est rédigé de façon disproportionnée ou si quelques-unes des constatations sont 
simplifiées et superficielles, et s'il y a quelques fautes de langue sans gravité. 
2 ou 3 points peuvent être donnés si le texte est construit de phrases compréhensibles mais 
mal rédigé, disproportionné ou incomplet (p. ex. manque de l'introduction, du 
développement ou de la conclusion). Les constatations sont simplifiées et superficielles, et 
il y a des fautes de langue. 
1 point peut être donné si la réponse est composée de phrases, mais qui n'ont presque pas 
de rapports (linguistiques ou sur le plan du contenu) entre elles. Il y a de graves fautes de 
langue et d'orthographe. 
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'une sorte de plan composé de mots. 

 

3. La longueur des essais 

Savoir adapter la longueur de sa réponse aux dimensions de 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 compte lors de l’évaluation lorsque c’est 
justifié. Ce dépassement toléré représente environ 2 ou 3 lignes aux essais courts, et environ 4 
ou 5 lignes aux essais longs. 

4. Déroulement proposé de l'évaluation des essais 

1. Etudier le corrigé des sujets. 
2. Observer le modèle des critères d'évaluation. 
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3. Vérifier la pertinence du choix de sujets du candidat. 
4. Lire au moins deux fois la réponse du candidat. 
5. En fonction des éléments figurant dans le corrigé, mettre le nombre de points obtenus 

selon chaque critère. 
6. Calculer le nombre total de points, et le convertir en points pour l'épreuve en utilisant 

le coefficient (0,5). 
7. Ne pas arrondir les résultats à chaque sujet. 
8. Calculer la somme totale  des points pour l'épreuve obtenus aux trois essais. Ne pas 

arrondir le résultat. 
 
 

III. Calcul du nombre total de points obtenus à l'épreuve écrite 
 
Additionner le nombre de points obtenus aux parties I. et II. Ne pas arrondir les 

résultats. 
 
Tableaux pour l'évaluation et le pointage des essais 
 
Essai court 

Points Critères Maximum Obtenus 
Compréhension des instructions 4  
Situation dans le temps et dans l'espace 4  
Utilisation des termes techniques 4  
Utilisation des sources 4  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

6  

Structure, style 2  
Total 24  

 COEFFICIENT 0,5 
Points pour l'épreuve 12  

 
Essai long 
 

Points Critères Maximum Obtenus 
Compréhension des instructions 8  
Situation dans le temps et dans l'espace 4  
Utilisation des termes techniques 4  
Utilisation des sources 8  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

10  

Structure, style 8  
Total 42  

 COEFFICIENT: 0,5 
Points pour l'épreuve 21  
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I. TEST 
 
1. La migration des peuples (0,5 point par élément, 2 points au total)  
a) 1. Huns   2. Vandales 
b) la Pannonie 
c) Avars ou Hongrois 
 
2. Humanisme et Renaissance (4 points au total)  
a) 1, 3 (l'ordre ne compte pas) (0,5 point par élément)  
b) l'humanisme (1 point)  
c) 2. (1 point)  
d) (1 point, seulement en cas d'ordre correct)  
 

Courant artistique Numéro 
baroque 4. 
art gothique 2. 
renaissance 3. 
art roman 1. 

 
3. Identification de notions concernant le Moyen Age (1 point par élément, 4 points au 
total)   
 

Notions Numéro du document 
a) ordre bénédictin 2. 
b) corporation 5. 
c) hérésie 1. 
d) scolastique 3. 

 
4. Les grandes découvertes géographiques (4 points au total)  
 
a) (0,5 point par ligne) (les points ne peuvent être accordés que si les deux éléments sont 
corrects) 
Lettre désignant 
le trajet sur la 
carte muette 

Nom de l'explorateur Résultat du voyage de découverte 

A Vasco de Gama Il arrive en Inde (en contournant l'Afrique). 

B Barthélémy Diaz 
(Bartolomeu Dias) 

Il arrive jusqu'à l'extrémité Sud de l'Afrique, 
jusqu'au cap de Bonne Espérance. 

C Christophe Colomb Découverte d'un nouveau continent 
(l'Amérique). 

 
b) (0,5 point par élément)  
1. vrai    2. faux    3. vrai  4. faux  5. faux 
 
5. Décret sur les redevances de la paysannerie (4 points au total)  
a) la corvée, le neuvième (1 point par élément)  
b) 2. réserve (1 point)  
c) Le décret veut protéger la base d'impositions de l'Etat. (Toute réponse correcte peut être 
acceptée.) (1 point)  
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6. La monarchie constitutionnelle française (1 point par élément, 4 points au total)  
a) faux  b) vrai  c) vrai  d) faux 
 
7. La révolution de Pest, Pest-Buda-Vienne (4 points au total)  
a) Non, parce que la vague révolutionnaire a provoqué des révolutions dans plusieurs grandes 
villes du continent (p. ex. à Paris, à Vienne, à Berlin, à Milan) (Toute réponse correcte peut 
être acceptée) (1 point)  
b) Ferdinand V (1 point)  
c) P. ex.: Tout le monde doit contribuer aux charges publiques (indépendamment de ses 
origines) (Toute réponse ayant le même sens peut être acceptée) (1 point)  
d) P. ex. Sándor Petőfi, Dániel Irányi, József Irinyi, Pál Vasvári. (Toute réponse correcte peut 
être acceptée) (0,5 point par élément)   
 
8. Crise économique mondiale (0,5 point par élément, 4 points au total) 
a) Etats-Unis (USA) ou Allemagne  
b) Allemagne ou Etats-Unis (USA) 
c) Grande-Bretagne 
d) Allemagne  
e) Etats-Unis (USA) 
f) Hongrie 
g) ciseaux agraires 
h) produits industriels 
 
9. L'occupation allemande, la prise du pouvoir par les croix fléchées (1 point par 
élément, 4 points au total) 
a) moins 
b) Veesenmayer 
c) la sortie de la guerre / de sortir de la guerre /de quitter la guerre  
d) croyait (Toute réponse ayant le même sens peut être acceptée) 
 
10. La période après 1945 (0,5 point par élément, 3 points au total)  
a) 1ère série de données 
b) 2e série de données 
c) 3e série de données 
d) 1ère ou 2e série de données 
e) 3e série de données 
f) Aucune des trois 
 
11. L'Union Européenne (4 points au total)  
 
a) 1) Le Conseil de l'Union Européenne 2) Commission  3) Parlement Européen (0,5 point par 
élément)  
b) 1957 (0,5 point) 
c) 1) La Commission (Européenne)   2) Cour des Comptes Européenne (1 point par élément)  
 
12. Changements sociaux (1 point par élément, 4 points au total)  
 
a) 1. environ 500 (mille) personnes 2. environ 19% 
b) 1. par les cotisations des salariés 2. le budget de l'Etat 
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II. ESSAIS 
 
13. La première période de la colonisation de l'Amérique (court) 
 

Critères Opérations, contenus Poin
ts 

Le candidat présente essentiellement les changements radicaux 
dans la vie de la population indienne autochtone du continent 
américain à la suite de l'apparition des Européens. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.:à la suite de la soif de trésors des Européens, 
une partie importante de la population locale est morte, 
l'enlèvement des trésors locaux, l'exploitation des plantations et 
la traite des esclaves ont commencé. Tout cela était accompagné 
d'une activité d'évangélisation.) 

0 à 4

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il note que la découverte de l'Amérique a eu lieu en 
1492. Il mentionne que les transformations provoquées par les 
découvertes ont eu lieu sur les territoires conquis par les 
Espagnols en Amérique ou en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud. 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions générales et 
celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme explorateur, 

exploitation de métaux précieux, violence, traitement cruel etc., 
et les notions liées au sujet comme conquérant /conquistador, 
plantation, traite des esclaves, colonisation etc. 

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples.  

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il constate que l'apparition de conquérants espagnols et 

portugais a transformé de fond en comble la vie de la population 
locale: on a créé des mines de métaux précieux, on employait 
une main-d'œuvre servile et que, pour assurer cette main-
d'œuvre, on a commencé à introduire les Africains en masses; 
ou que les conquérants ont commis des violences contre les 
autochtones et comme ils avaient des armes meilleures, ils les 
tuaient les uns après les autres; ou que de nouvelles possibilités 
s'offraient à l'évangélisation, mais que les autochtones 
identifiaient les conquérants au christianisme et qu'ils ont donc 
témoigné de l'hostilité à l'égard des missionnaires.  

0 à 4
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O Le candidat présente les changements radicaux dans la vie de 
la population indienne autochtone du continent américain à la 
suite de l'apparition des Européens et les causes de ces 
changements. 
C P.ex. il souligne que la soif d'or des Européens a entraîné 
l'exploitation massive des métaux précieux. Pour cela, ils 
avaient besoin de travail servile, comme les Indiens ne 
supportaient pas les conditions de travail trop dures. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il présente qu'à la suite des épidémies du traitement 
cruel, la population du continent a radicalement diminué ou il 
mentionne que les plantations nouvellement constituées avaient 
également besoin de travail servile. 

0 à 6

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. Il 
n'y a pas de grave faute de langue ou d'orthographe.  0 à 2

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
 
14. Systèmes d'alliance (court) 
 

Critères Opérations, contenus Poin
ts 

Le candidat présente essentiellement les systèmes d'alliance de 
la Grande Guerre et le potentiel économique des alliances 
particulières. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: il révèle les liens entre le potentiel 
économique et les rapports de puissance). 

0 à 4

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne la date de la  formation des systèmes 
d'alliance (pour les empires centraux ou l'entente), et les dates 
de la Grande Guerre (1914-18); il place géographiquement les 
systèmes d'alliance. 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions générales et 
celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme système d'alliance, 

guerre de positions, potentiel économique, arrière-pays et les 
notions liées au sujet comme entente, empires centraux, empire 
colonial, développement inégal. 

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents et il en tire des conclusions simples.  

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il mentionne les caractéristiques économiques des 

alliances et il constate que la base économique (population, 
revenu national) des puissances de l'entente était supérieure à 
celle des empires centraux, ou il note que le système d'alliances 
allemand se limitait au continent mais qu'il se fixait des 
objectifs de politique mondiale et il constate que le système 
d'alliance allemande était de tous les côtés encerclé par l'entente. 

0 à 4
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O Le candidat présente et analyse les facteurs déterminant le 
potentiel économique et les chances des systèmes d'alliance. 
C P.ex. il constate que, dans la course aux colonies, l'entente a 
commencé plus tôt et que même dans cette période, elle réalisait 
des conquêtes à un rythme plus accéléré que l'Allemagne, et il 
constate que cela a considérablement amélioré les chances de 
l'entente. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il mentionne que l'entente disposait de plus grandes 
réserves, et il constate que le prolongement de la guerre était 
favorable à l'entente face aux puissances centrales dont la 
tactique reposait sur la guerre éclair, ou il note que les Etats-
Unis sont devenus la plus grande puissance économique de 
l'époque et il constate que c'est la prise de position des Etats-
Unis qui a décidé le sort de l'affrontement des deux systèmes 
d'alliance. 

0 à 6

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. Il 
n'y a pas de grave faute de langue ou d'orthographe.  0 à 2

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
 
15. La conquête du pays (court) 
 

Critères Opérations, contenus Poin
ts 

Le candidat présente et analyse essentiellement les causes et les 
antécédents de la conquête du pays. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: les liens entre les attaques extérieures et la 
conquête du pays). 

0 à 4

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il note la date de la conquête du pays (895-900), il 
mentionne les conditions naturelles /ethniques du bassin des 
Carpates ou les particularités géopolitiques de la région (p. ex.  
zone d'intérêt byzantine ou franque orientale; il n'y a pas d'Etat 
homogène). 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions générales et 
celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme Etat, campagne 

militaire, ethnie, semi-nomade et les notions liées au sujet 
comme tribu, alliance des tribus, prince, Petchenègues,  Slaves 
etc.  

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples.  

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il constate qu'avant la conquête du pays, les Hongrois 

ont combattu dans les Balkans, et que l'attaque pethenègue a 
surpris les Hongrois restés en Etelköz et il constate que la 
conquête du pays a duré longtemps et qu'elle s'est faite en 
plusieurs étapes.  

0 à 4
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O Le candidat présente et analyse les causes qui ont amené à la 
conquête du pays.  
C P.ex. il note que les Hongrois arrivant devant le bassin des 
Carpates ont participé aux guerres des pays voisins (luttes entre 
Byzance et les Bulgares); que  c'est la présence des troupes 
hongroises dans les Balkans qui a provoqué l'attaque 
petchenègue, ou il note que c'est la pression des peuples 
nomades arrivant de l'Est qui a poussé les Hongrois vers le 
bassin des Carpates. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il note que les tribus hongroises nomades ont conclu en 
Etelköz une alliance tribale et il constate que cela les a 
considérablement renforcées, ce qui a contribué au succès de la 
conquête du pays, ou il mentionne qu'il n'y avait pas d'Etat fort 
dans le bassin des Carpates et il constate que cette situation et 
les conditions naturelles favorables ont également contribué à ce 
que les Hongrois trouvent ce territoire attirant.  

0 à 6

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. Il 
n'y a pas de grave faute de langue ou d'orthographe.  0 à 2

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
 
16. Les luttes de János Hunyadi (long) 

Critères Opérations, contenus Poin
ts 

Le candidat présente et analyse essentiellement les luttes de 
János Hunyadi contre les Turcs.   
L'analyse révèle les rapports de forces internationaux 
défavorables (supériorité militaire turque, situation des Balkans, 
manque d'union européenne).  
Il présente les buts et les résultats des opérations offensives et 
défensives les plus importantes de Hunyadi (p. ex. : création 
d'Etats tampons). 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise et interprète les documents et tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

0 à 8

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que les luttes de Hunyadi contre les Turcs 
ont lieu au milieu du XVe siècle (1442-1456) et il note qu'à cette 
époque, les Ottomans, lors de leurs conquêtes dans les Balkans, 
sont arrivés à proximité de la ligne Sud des forteresses des 
confins, ce qui a mis en danger le Royaume de Hongrie 
médiéval. 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme Turc-Ottoman, 

campagne militaire, forteresse des confins, diplomatie etc., et 
les notions historiques liées au sujet comme la ligne des 
forteresses des confins, janissaire, spahi, forces militaires 
régulières etc. 

0 à 4
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O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents et il en tire des conclusions simples. 
C P. ex. il note que même selon les contemporains, les Turcs 
étaient en une supériorité importante et il constate qu'à long 
terme, le Royaume de Hongrie ne pouvait pas repousser les 
Turcs tout seul. 
C P. ex. il mentionne que des tentatives diplomatiques ont été 
faites pour promouvoir la concentration des forces européennes, 
mais que ces essais n'ont pas abouti.  

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il mentionne les opérations militaires importantes de 
Hunyadi et leurs caractéristiques et il constate qu'à la suite de 
ses campagnes militaires, il a réussi à tenir les forces militaires 
ottomanes à l'écart de la Hongrie.  

0 à 8

O Le candidat identifie les buts des campagnes militaires de 
Hunyadi, en les mettant en relation avec l'état actuel de 
l'expansion turque dans les Balkans. Il évalue les résultats des 
campagnes dans le contexte des rapports de forces 
internationaux.  
C P.ex. il mentionne qu'à la période donnée, l'Empire Ottoman 
est à son apogée et il constate que par le moyen de leurs 
conquêtes dans les Balkans (p. ex.  la prise de Byzance), les 
Turcs s'y installent complètement à cette époque, et menacent 
ainsi directement les frontières Sud de la Hongrie. 
C P.ex. il  note que c'était un Etat hongrois féodal qui s'opposait 
à un pouvoir despotique et il constate que ce dernier était 
beaucoup plus apte à concentrer les forces, ce qui a 
progressivement diminué les chances de la Hongrie, ou il note 
que c'est en suivant la politique de Sigismond que Hunyadi a 
cherché à maintenir le système des Etats tampons et il constate 
que ses campagnes militaires servent en grande partie ce but.  

0 à 
10 

C P. ex. il cite les motivations personnelles de Hunyadi, ses 
moyens financiers, ses qualités de chef militaire, ses 
conceptions stratégiques et il constate que ses qualités 
remarquables et le fait qu'il ait résisté ont eu un rôle décisif dans 
les succès.   

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes.   

 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté; il est 
logiquement construit.  
L'analyse est un texte construit qui contribue au développement 
logique du contenu.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une analyse complexe.  

Structure, style 
 

Il n'y a pas de grave faute de langue ou d'orthographe. 

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
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17. Les lois d'avril (court) 
 

Critères Opérations, contenus Poin
ts 

Le candidat présente essentiellement le droit de vote introduit 
par les lois d'avril. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: conformément aux exigences de l'époque, la 
représentation populaire signifiait le suffrage censitaire). 

0 à 4

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C Il note qu'après la révolution de mars, les lois d'avril ont été 
sanctionnées par le souverain le 11 avril 1848. Il mentionne qu'à 
cette époque, la Hongrie faisait partie de l'Empire des 
Habsbourg ou que les lois d'avril s'appliquaient à l'intégralité de 
la Hongrie. 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions générales et 
celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme révolution, loi, noble, 

bourgeois, serf, et les notions liées au sujet comme droit de vote 
/suffrage, représentation populaire /représentation du peuple, 
cens. 

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples.  

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il constate que le droit de vote était lié à un cens fondé 

sur la fortune, et il constate que le droit de vote a été 
considérablement élargi, parce qu'au lieu des critères de 
naissance, il y avait des critères de fortune et de niveau de 
culture, ou il note que la loi a conservé le droit de vote de ceux 
qui en disposaient auparavant (noblesse et bourgeoisie), et il 
constate que l'extension des droits ne signifiait pas la 
suppression de droits anciens. 

0 à 4

O Le candidat présente et analyse les composants sociaux et 
politiques du droit de vote. 
C P.ex. il note que la représentation populaire reposait sur un 
cens fondé sur la fortune et sur le niveau de culture, et il 
constate que cela correspondait aux coutumes de l'époque, ou il 
note que le droit de vote ne s'appliquait pas aux femmes, et il 
constate que cela correspondait aux coutumes de l'époque. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C P. ex. il mentionne que par l'introduction de la représentation 
populaire, de nombreux groupes (p. ex. maîtres, serfs 
propriétaires, intellectuels) ont obtenu des droits politiques et il 
constate que par cela, les bases du parlementarisme bourgeois 
ont été posées, ou que le droit de vote n'était pas lié à 
l'appartenance ethnique, mais que l'éligibilité dépendait de la 
connaissance de la langue hongroise et il constate que cette 
dernière restriction a provoqué l'hostilité de l'élite des minorités 
nationales. 

0 à 6
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Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. Il 
n'y a pas de grave faute de langue ou d'orthographe.  0 à 2

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
 
18. La question des nationalités à l'époque dualiste (long) 
 

Critères Opérations, contenus Poin
ts 

Le candidat analyse essentiellement les caractéristiques 
déterminant les conditions des nationalités à l'époque dualiste. 
En allant à l'essentiel, le candidat présente les éléments 
essentiels du statut juridique des nationalités. 
L'analyse présente la situation politique et sociale des 
nationalités et les liens existants (p. ex.  les petits propriétaires 
et les paysans sans terre appartenaient à une minorité ethnique 
en une plus grande proportion que les Hongrois.) 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise et interprète les documents et tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

0 à 8

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que l'époque dualiste commence en 1867 
par le Compromis et qu'elle dure jusqu'à la Grande Guerre 
(1914-1918) et il présente les aspects géographiques de la 
question des minorités ethniques (p. ex. : situation géographique 
des nationalités particulières). 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme loi, élections, ethnie, 

autonomie etc.  et les notions historique liées au sujet comme 
loi sur les nationalités, compromis magyaro-croate, droit 
collectif, droit individuel, nation politique unique. 

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents et il en tire des conclusions. 
C P. ex. il note qu'à la première période de l'époque dualiste, on 
a pris des initiatives positives importantes en faveur des 
minorités ethniques, et il constate que cela a permis aux Croates 
d'obtenir une représentation parlementaire et un enseignement 
national. 
C P. ex. il cite les particularités de la composition sociale des 
nationalités et il constate que la composition ethnique des  
groupes sociaux présente des différences considérables. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il cite la composition ethnique de la Hongrie en 1910 et 
il constate que les Hongrois ne disposent de la majorité absolue 
que  sans les Croates. 

0 à 8
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O Le candidat identifie et analyse les caractéristiques des 
conditions ethniques de l'époque dualiste et il analyse leur 
situation juridique, sociale et économique. 
C P.ex. il reconnaît qu'au départ, on menait en Hongrie une 
politique libérale en rapport avec les minorités ethniques et la 
caractéristique la plus importante de cette politique était que les 
dirigeants hongrois tenaient à la conception de la nation 
politique unique et ils assuraient aux nationalités de nombreux 
autres droits politiques et individuels et il constate que les 
réformes (représentation parlementaire des Croates, loi de 
József Eötvös sur l'enseignement) comptent, même à l'échelle 
européenne, pour des événements exemplaires. 
C P.ex. il reconnaît que les minorités ethniques appartiennent 
pour la plupart à des couches moins aisées (à l'exception des 
Juifs et des Allemands)  et il constate que pour cette raison, les 
différences de fortune pouvaient facilement prendre un aspect  
national. 

0 à 
10 

C P. ex. il mentionne que les efforts européens en vue de la 
création des Etats nationaux ont impressionné l'élite hongroise 
et il constate que lors de l'époque dualiste, soit on ne respectait 
pas les réglementations de 1868, soit on cherchait à les 
restreindre. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes.   

 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté, et il 
est logiquement construit.  
L'analyse est un texte construit, qui contribue au développement 
logique du contenu.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une analyse complexe.  

Structure, style 
 

Il n'y a pas de grave faute de langue ou d'orthographe. 

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
 
19. Politique extérieure hongroise entre les deux guerres (1921-1938) (court) 
 

Critères Opérations, contenus Poin
ts 

Le candidat présente essentiellement les principes de base de la 
politique extérieure hongroise entre les deux guerres et ses alliés 
possibles. 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat utilise les documents et tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: les voisins et les gagnants refusaient de 
procéder à la révision du traité de paix et la politique extérieure 
hongrois se rapprochait d'abord du fascisme italien, puis du 
régime nazi allemand). 

0 à 4
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O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne la date de la signature du traité de Trianon 
(le 4 juin 1920), la date de la première décision de Vienne et il 
présente les caractéristiques ethniques du bassin des Carpates, 
ou les caractéristiques géographiques des rapports des grandes 
puissances à l'époque dans notre région. 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions générales et 
celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme traité d'amitié, accord, 

influence de puissance, et les notions liées au sujet comme 
Société des Nations, puissances de l'Axe, révision. 

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents et il en tire des conclusions simples.  

Utilisation des 
sources  
 C P. ex. il cite les caractéristiques des conceptions de l'élite 

hongroise et il constate qu'après le traité, la Hongrie s'est 
retrouvée dans un environnement hostile et il constate que 
seules l'Italie fasciste dans les années 20 et l'Allemagne nazie 
dans les années 30 pouvaient offrir à la Hongrie des possibilités 
d'échappée. 

0 à 4

O Le candidat présente et analyse les principes de base de la 
politique extérieure hongroise et les composants de ces bases. 
C P.ex. il cite les graves conséquences du traité de Trianon et il 
constate qu'à l'époque, aucune force politique ne pouvait 
contourner la question de la révision.  

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 C P. ex. il mentionne que la protestation contre le traité de 

Trianon et l'adhésion à la Société des Nations  sont des éléments 
déterminants de la politique extérieure de l'époque et il constate 
que les modalités de la réalisation de la révision qui 
constituaient la question fondamentale de la politique extérieure 
hongroise, dépendaient surtout des relations internationales 
concernant la région. 

0 à 6

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. Il 
n'y a pas de grave faute de langue ou d'orthographe.  0 à 2

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
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20. Le changement de régime en Hongrie (long) 
 

Critères Opérations, contenus Poin
ts 

Le candidat compare essentiellement les revendications de la 
révolution de 1956 et celles du changement de régime. 
En allant à l'essentiel, le candidat formule que les deux 
mouvements sont fondés sur des intentions similaires. 
L'analyse révèle les aspects essentiels des similitudes et des 
différences, p. ex.  la revendication de l'indépendance nationale 
et du rétablissement de la démocratie, révolution et compromis. 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise et interprète les documents et tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

0 à 8

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que 1956 signifie la chute du régime 
Rákosi et 1989, celle du régime Kádár, et il mentionne que la 
Hongrie faisait partie à l'époque du bloc soviétique. 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  

Utilisation des 
termes techniques  
 C Il utilise les notions générales comme révolution, démocratie, 

lutte /guerre d'indépendance etc.,  et les notions historique liées 
au sujet comme neutralité, Pacte de Varsovie, insurrection, 
changement de régime, forme d'Etat, pluralisme /multipartisme, 
droits de liberté. 

0 à 4

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents et il en tire des conclusions. 
C P. ex. il cite les revendications caractéristiques de 1956,  p. 
ex.  celle d'établir des relations avec l'Union Soviétique sur la 
base de l'égalité, nomination d'Imre Nagy au poste de premier 
ministre et il constate que la jeunesse étudiante revendiquait 
avant tout l'indépendance nationale et la transformation 
démocratique. 
C P. ex. il cite  les revendications essentielles du changement de 
régime, p. ex.  multipartisme, garantie des droits humains, 
neutralité et il constate que les revendications visaient surtout 
l'établissement d'une démocratie parlementaire. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il compare les revendications des deux  périodes: les 
traits fondamentaux sont les mêmes (indépendance nationale et 
démocratie), d'autres sont différents (transformation des 
rapports de propriété, rôle dirigeant des communistes 
réformateurs) et il constate que les changements de 1989 visent, 
sans ambiguïté, à l'établissement d'une démocratie 
parlementaire et à la séparation d'avec l'Union Soviétique. 
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O Le candidat identifie l'arrière-plan des efforts des deux 
mouvements et il mentionne les conséquences ayant une 
importance déterminante. 
C P.ex. il reconnaît que c'était la crise politique, sociale et 
économique du régime de Rákosi  qui a déclenché la révolution 
de 1956 et il constate que les oppositions au sein du parti et les 
événements "de la rue" et les actions des révolutionnaires 
constituent deux phénomènes dont l'apparition simultanée est à 
l'origine des succès de la révolution.  
C P.ex. il reconnaît que les changements des rapports 
internationaux ont également contribué à l'éclatement de la 
révolution (p. ex.  le XXe congrès du PCS, la signature du traité 
d'Etat autrichien) et il constate que les conditions du monde 
bipolaire n'ont pas permis la victoire de la révolution. 

0 à 
10 

C P. ex. il note que les facteurs de politique intérieure et 
extérieure ont également contribué au succès du changement de 
régime, p. ex.  la crise du système soviétique, la défaite dans la 
guerre froide, l'écroulement économique de la Hongrie et il 
constate que les effets intérieurs et extérieurs simultanés ont 
permis l'établissement de la démocratie parlementaire et la 
reconquête de l'indépendance de la Hongrie. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes.   

 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté; et il 
est logiquement construit.  
L'analyse est un texte construit qui contribue au développement 
logique du contenu.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une analyse complexe.  

Structure, style 
 

Il n'y a pas de grave faute de langue ou d'orthographe. 

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


