
Történelem francia nyelven  emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 0802 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÖRTÉNELEM 
FRANCIA NYELVEN 

 
 
 
 

 
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

 
 

 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  
ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

8
. 

m
á

ju
s 

7
. 



 
 
Történelem francia nyelven — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0802 2 / 24 2008. május 7. 
 

Niveau supérieur 
Instructions pour la correction des exercices de l'épreuve écrite 

 
Corrigez 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. Élément manquant         √  
3. Élément non indispensable          [    ] 
4. Élément 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. Faute d'orthographe grave (souligner) 

 

Dans les cases qui se trouvent à la fin des exercices, on trouvera à gauche le nombre 
maximum de points; mettez dans celle de droite le nombre de points obtenus par le 
candidat. 

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

N'acceptez que les réponses approuvées par le corrigé et évaluez-les en fonction du 
nombre de points attribuables indiqué à 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.  
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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 

Aux 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 
cette raison les solutions de ces exercices commencent par « P.ex. »).  

Aux 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. Si un exercice détermine le nombre des éléments et 
le candidat en écrit plus, il faut les évaluer dans l’ordre établi.  

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 
 
Quatre sujets au total seront évalués:  
deux sujets courts et deux sujets longs chacun concernant des périodes différentes dont au 
moins deux doivent concerner l'histoire de Hongrie et un l’histoire universelle. 

  
Evaluation des réponses en cas de choix incorrect des sujets 

 

Si le candidat a traité quatre 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) auquel 
(auxquels) le candidat a atteint le moins de points. 

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

Si le candidat commence à traiter plus de quatre sujets, que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, et si parmi les essais il y en a quatre qui correspondent aux critères de choix,  
évaluez les essais en prenant ceux qui viennent dans l'ordre croissant et qui correspondent aux 
critères de choix. (p. ex. 13., 16., 17., 20. ou 14., 16., 17., 20.). 

Si le candidat commence à traiter plus de quatre sujets, mais si parmi les essais il n'y en 
a pas quatre qui correspondent aux critères de choix, il faut prendre en compte la/ les 
réponse(s) qui correspond(ent) aux critères de choix et à laquelle (auxquelles) il a atteint 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., 16., 19., 
22. seront pris en compte. 
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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. 

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): jugez si le candidat a traité le problème, le 
thème, l'époque donné. 

• La concentration sur le thème, la mise en valeur de l'essentiel: jugez 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: jugez 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: jugez si le candidat a utilisé les sources 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 nombre 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.  
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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.  
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 des 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 
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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 
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. 
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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. Etudiez le corrigé des sujets. 
2. Observez le modèle des critères d'évaluation. 
3. Vérifiez la pertinence du choix de sujets du candidat. 
4. Lisez au moins deux fois la réponse du candidat. 
5. En fonction des éléments figurant dans le corrigé, mettez le nombre de points obtenus 

selon chaque critère. 
6. Calculez le nombre total de points, et convertissez-le en points pour l'épreuve en 

utilisant le coefficient (0,25 et 0,333). 
7. N’arrondissez pas les résultats à chaque sujet. 
8. Calculez la somme totale  des points pour l'épreuve obtenus aux quatre essais. 

N’arrondissez pas le résultat s’il se termine par 0,5 ; s’il se termine par moins de 0,5 
il faut arrondir au nombre inférieur; s’il se termine par plus de 0,5 il faut arrondir au  
nombre supérieur. (P.ex. : 27,5 points : on n’arrondit pas, 27,3 points = 27 point, 27,7 
points = 28 points.)  
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III. Calcul du nombre total de points obtenus à l'épreuve écrite 
 
Additionnez le nombre de points obtenus -et éventuellement déjà arrondis- aux parties 

I. et II.  
 
 

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 6  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

8  

Structure, style 2  
Total 28  

 COEFFICIENT 0,25 
Points pour l'épreuve 7  

 
Essai long 
 

Points Critères Maximum Obtenus 
Compréhension des instructions 8  
Situation dans le temps et dans l'espace 4  
Utilisation des termes techniques 6  
Utilisation des sources 10  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

12  

Structure, style 8  
Total 48  

 COEFFICIENT: 
0,333 

(DIVISER PAR 3) 
Points pour l'épreuve 16  
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I. TEST 
 
1. La Rome antique (1 point par élément, 4 points au total)  
a) principat 
b)  

• il a réorganisé le système d'État de la république, 
• il a induit en erreur les masses, 
• il a comblé de cadeaux les gens haut placés qui s'étaient ralliés à lui, 
• il a démissionné de son titre de triumvir, 
• il a rangé le sénat à ses côtés, 
• il n'est pas devenu dictateur et consul à vie, 
• il a tiré les leçons des erreurs de César. 

(D'autres réponses qui ont un sens semblable peuvent être acceptées.) 
 
2. L'industrie médiévale des corporations (4 points au total) 
a) La corporation est l'organisation / l'association de défense des intérêts des maîtres exerçant le 
même métier. (D'autres réponses qui ont un sens semblable peuvent être acceptées.) (1 point)  
b) Le maintien de la bonne qualité. (1 point)  
c) Les points 15., 24., 41., 47. (0,5 point par élément)  
d) La réglementation de la production ou la limitation de la concurrence. (1 point)  
 
3. Les lois de Louis Ier (4 points au total)  
a) (0,5 point par élément) 
1. Le nom du roi mentionné dans le document (Dans le texte, le 
signe [...] remplace le nom du roi.) André II 

2. Le nom du diplôme mentionné dans le document Bulle d'or 

3. L'année de l'édition du diplôme mentionné dans le document 1222 

4. L'année de l'édition du document 1351 
b) Il modifie le droit de transmettre librement les biens par héritage, en introduisant la loi de 
l'aviticitas /la loi de l'ancestralité / la loi sur l'inaliénabilité des biens patrimoniaux / la loi sur 
l'inaliénabilité des domaines nobiliaires par laquelle il a empêché l'aliénation des domaines 
nobiliaires. (D'autres réponses qui ont un sens semblable peuvent être acceptées.) (1 point)  
c) 1848 (1 point)  
 
4. Adam Smith (1 point par élément, 4 points au total)  
 vrai faux 
Selon Adam Smith, le travail est la base de l'économie.   x  
La satisfaction des besoins et la distribution sont influencées par l'évolution 
des facteurs démographiques. x  

Les conditions géographiques du pays donné influencent fondamentalement 
le développement économique de ce pays.  x 

Selon Adam Smith, les intellectuels ne sont pas une couche sociale utile du 
pays. x  

 
5. La Hongrie au XVIIe siècle (1 point par élément, 4 points au total)  
a) 1664 (1 point) 
b) Léopold Ier (1 point)  
c) Parce que, après une bataille victorieuse, il a rendu aux Turcs les territoires occupés ou Il n'a pas 
continué les opérations militaires contre les Turcs ou Il a conclu une paix désavantageuse avec les 
Turcs. (1 point)  
d) Les dirigeants ont été exécutés, décapités. (1 point)  
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6. La Sainte Alliance (3 points au total)  
a) La Prusse, l'Empire Autrichien (Autriche, Empire des Habsbourg), la Russie (0,5 point par 
élément) 
b) La défense des dynasties et l'Église ou le maintien des États féodaux ou la répression des révoltes 
/insurrections contre la monarchie féodale (0,5 point par élément) (D'autres réponses qui ont un 
sens semblable peuvent être acceptées.) 
c) la Grèce (1 point)  
 
7. La Hongrie à l'époque des Réformes (4 points au total) (1 point par ligne) 
Définition Lettre désignant 

la fonction 
Élu par les ordres ou 
nommé par le roi? 

Le chef de l'organe suprême de l'exécution. C nommé par le roi 
Le président de la Chambre basse, et un des 
forums d'appel de la justice. A nommé par le roi 

Président de la Chambre haute, il dirige le 
Conseil de Lieutenance. B élu par les ordres 

Sa tâche est de diriger le comitat. E nommé par le roi 
 
8. Conditions économiques entre les deux guerres mondiales (0,5 point par élément, 3 points au 
total) 
a) L'Allemagne a obtenu des crédits américains. 
b) l'Union Soviétique, le Japon, l'Allemagne  
c) Pays: l'Union Soviétique ou la Russie Soviétique 
Justification: la Grande Guerre (la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18), ou la révolution ou 
l'intervention et la guerre civile 
 
9. L'époque Horthy (1 point par élément, 5 points au total)  
a) Kunó Klebelsberg 
b) la proportion des illettrés est tombé de 30% à 6% ou a diminué de 4/5 ou a diminué de 80% 
c) les grands propriétaires terriens ou l'aristocratie; les intellectuels 
d) Malgré le développement de l'instruction, on n'a pas réussi à concilier les différences sociales 
énormes ou les gens issus des couches inférieures de la société n'ont toujours pas la possibilité de 
continuer leurs études et d'obtenir un diplôme. 
 
10. Le contexte international de 1956 (1 point par élément, 3 points au total) 
a) À l'éclatement de la révolution, les Etats-Unis ont mené une politique prudente, ils tâtaient le 
terrain. 
b) Les Etats-Unis ont fait marche arrière et ils ont renoncé à soutenir la révolution hongroise en quoi 
que ce soit. 
c) La crise de Suez ou l'attitude ferme /l'intervention / les menaces de l'Union Soviétique 
(D'autres réponses qui ont un sens semblable peuvent être acceptées.) 
 
11. La place de l'Union Européenne dans l'économie mondiale (2 points au total)  
a) Une des principales missions de l'Union Européenne est de contrebalancer économiquement 
l'Union Soviétique et, plus tard, le Japon. (D'autres réponses qui ont un sens semblable peuvent être 
acceptées.) (0,5 point)  
b) L'Union Européenne a réussi /réussit à réaliser la conception originale qui a fixé comme but de 
diminuer le retard dans la concurrence économique. (D'autres réponses qui ont un sens semblable 
peuvent être acceptées.)(1 point)  
c) Aux Etats-Unis. (0,5 point) 
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12. La Hongrie actuelle (4 points au total) 
a) Il approuve les lois, il est le commandant en chef des forces armées, il nomme et destitue /renvoie 
le gouvernement, il propose une personne pour le poste du procureur général de la République, il 
nomme le président de la Banque Nationale de Hongrie (0,5 point par élément)  
b) pendant 10 ans (0,5 point)     
c) il est élu indirectement ou par le parlement (0,5 point)     
d) 3 (0,5 point)   
e) A (1 point)  
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13. L'Europe occidentale aux XVIe-XVIIe siècles (court) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement l'épanouissement de 
l'économie et de la société capitalistes anglaises. Dans sa 
réponse, il présente la transformation capitaliste de l'agriculture 
et l'apparition de l'industrie manufacturière et il caractérise les 
couches de la société anglaise. 

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 que l'épanouissement du capitalisme en 
Angleterre a été favorisé par les découvertes géographiques, il a 
donc eu lieu au XVIe s.; il mentionne la formation de l'économie 
atlantique mondiale. 

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 investissement, 
agriculture, industrie, propriétaire terrien, ouvrier salarié etc., et 
les termes techniques liés au sujet comme clôture (ou enclosure), 
manufacture, monopole, économie capitaliste etc. 

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 mentionne qu'une grande partie des propriétaires 
terriens anglais se sont spécialisés dans l'élevage de moutons ou 
que les paysans ont été chassés de leurs terres et il constate que 
le grand domaine produisant pour le marché était apparu ou  que 
la population urbaine augmente; 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il mentionne que l'industrie des corporations a été 
remplacée par la nouvelle forme de production et il constate que 
la production en quantités apparaît.  

0 à 6 

O Le candidat présente les processus économiques, les scènes et 
l'arrière-plan social de la capitalisation anglaise.  
C P.ex. il note que la révolution des prix survenue à la suite des 
découvertes géographiques a encouragé les investissements 
industriels et agricoles et il constate que l'économie capitaliste 
apparaît ou qu'il y a un développement économique général;  
C P. ex. il note que la noblesse s'est intégrée à la production 
marchande, que les nobles sont devenus entrepreneurs et il 
constate que les paysans ayant perdu leurs terres représentaient 
une main-d'œuvre bon marché pour les manufactures; 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

C P. ex. il note que l'État soutenait la formation de compagnies 
de commerce et il constate que les souverains anglais ont ainsi 
obtenu des ressources importantes. 

0 à 8 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
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14. La guerre de trente ans (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente et analyse essentiellement les antécédents 
et les causes de la guerre de trente ans, ainsi que les traités qui 
clôturent cette guerre. 
Le candidat présente dans sa réponse les systèmes d'alliance des 
grandes puissances européennes, ainsi que le fonctionnement et 
organisation de ces systèmes d'alliance. Il mentionne les 
ambitions à l'hégémonie des deux grandes puissances (l'Empire 
de Habsbourg et la France). 
L'analyse révèle des rapports entre les intérêts liés à la position 
de grande puissance et les intérêts religieux. 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise et interprète les documents; il en tire et 
formule des conclusions.  

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 Il mentionne que la guerre de trente ans a eu lieu entre 1618 
et 1648. Il note qu'une grande partie des pays européens, y 
compris la semi-périphérie, ont participé à la guerre. Il 
mentionne aussi les principaux changements territoriaux. 

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  
C Il utilise correctement les notions générales comme système 
d'alliance, grande puissance catholique ou protestante, 
autonomie, hégémonie etc.  

Utilisation des 
termes techniques  
 

C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme Union Protestante, Ligue Catholique, Diète de 
l'Empire etc. 

0 à 6

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions. 
C P. ex. Il constate que les systèmes d'alliance s'organisent sur 
la base de la religion, et il note qu'à part cela, l'autre enjeu du 
conflit entre l'Empire de Habsbourg et la France est l'acquisition 
de l'hégémonie européenne.  
C P. ex. Il constate que, parallèlement à la question de 
l'hégémonie, plusieurs autres problèmes (indépendants les uns 
des autres) sont aussi réglés pendant la guerre de trente ans. Il 
note que ces problèmes sont p. ex. la reconnaissance de 
l'indépendance de la Hollande ou les efforts des principautés de 
l'Empire Romain Germanique à devenir indépendantes. 
C P. ex. Il note que le traité de Westphalie signifie la défaite de 
l'empereur; il constate qu'à part les arrangements territoriaux, on 
a décidé dans des questions religieuses aussi, permettant le libre 
exercice du culte. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. Il constate qu'à part les changements territoriaux, les 
intérêts économiques apparaissent aussi dans le traité, et il note 
qu'à part les ambitions territoriales et d'hégémonie, les intérêts 
économiques semblent aussi importants (expansion, 
agrandissement territorial de la France). 

0 à 
10 
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O Le candidat révèle les causes de la guerre de trente ans et il 
présente qu'après la fin de la guerre, les traités de Westphalie 
ont changé dans le fond l'image et le développement de 
l'Europe. 
C P.ex. il mentionne qu'à côté des grandes puissances, 
l'Angleterre traverse aussi une période de développement 
économique important, mais il constate qu'à cause des luttes 
intérieures, ce pays ne participe pas vraiment à la guerre. 
C P.ex. il mentionne que des pays situés à la périphérie de 
l'Europe ont aussi participé à la guerre. 
C P.ex. d'après ses connaissances, il mentionne que l'unité de 
l'Empire Romain Germanique a disparu en 1648 ou il constate 
que cela entraînera le retard des territoires allemands par rapport 
aux autres pays de l'Europe occidentale. 
C P. ex. il mentionne l'agrandissement territorial de la France, et 
il constate que les pays européens reconnaissent l'indépendance 
de la Suisse et de la Hollande. 

0 à 
12 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat fait des constatations autonomes et il fait preuve 
d'une bonne capacité d'analyse.    

Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté.  
L'analyse est un texte structuré et logiquement construit.   
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité de faire 
une analyse nuancée.  

Structure, style 
 

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

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
 
15. La formation de la triple alliance (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente et analyse essentiellement les circonstances 
de la formation de la triple alliance.  
Il fait des constatations essentielles sur l'arrière-plan de l'alliance 
des trois pays: la Monarchie Austro-Hongroise, l'Allemagne et 
l'Italie. 

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 que la triple alliance s'est formée en 1882 
et il traite essentiellement les événements du dernier tiers du 
XIXe s. Il présente les sphères d'intérêt de la triple alliance (p. 
ex.  la Bosnie-Herzégovine, les Balkans). 

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 grandes puissances, 
alliance, colonie, développement économique etc., et les termes 
techniques liés directement au sujet comme  triple alliance / 
triplice, occupation, équilibre des grandes puissances 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.  
C P. ex. il note que l'alliance, au-delà de son caractère militaire, 
signifie aussi une coopération politique, et il constate que les 
parties contractantes se sont engagées mutuellement. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il note que tandis que les pays colonisateurs sont 
membres de l'Entente, les pays n'ayant pas de colonies sont 
membres de la triple alliance et il constate que bien que 
l'Allemagne n'ait pas de colonies, elle est en deuxième position 
dans le rang des pays les plus développés. 

0 à 6 

O Le candidat traite essentiellement de la formation de la triple 
alliance. Il révèle les antécédents et les causes.  
C P.ex. il note qu'avec le congrès de Berlin, une nouvelle ère 
commence en Europe et il constate que c'est ici que l'alliance des 
trois empereurs s'est dissoute et que la formation des nouveaux 
systèmes d'alliance a commencé.  
C P. ex. il note que l'alliance de l'Allemagne et de la Monarchie 
Austro-Hongroise est déterminée par leur position "centrale" et il 
constate que leurs buts politiques et stratégiques sont à peu près 
les mêmes. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

C P. ex. il constate que l'adhésion de l'Italie montre sans 
ambiguïté son hostilité à la France et il note que par l'isolement 
de la France, la politique bismarckienne a atteint son but. 

0 à 8 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
 
16. La coopération des puissances alliées lors de la Seconde Guerre mondiale (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente et analyse essentiellement les conférences 
des puissances alliées (l'Union Soviétique, les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne). 
Il analyse la relation des trois pays les uns aux autres ainsi 
qu'aux autres pays européens.  
Il analyse l'effet que les conférences et les pourparlers ont 
exercé sur l'époque d'après-guerre.  

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise et interprète les documents; il en tire et 
formule des conclusions.  

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 Il analyse correctement les rapports entre les événements de 
la guerre et les événements diplomatiques. Il interprête 
correctement la situation géopolitique des alliés. Il présente la 
situation géographique des sphères d'intérêt. 

0 à 4
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O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  
C Il utilise correctement les notions générales comme guerre, 
conférence, (conclusion de la) paix etc.  

Utilisation des 
termes techniques  
 

C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
directement au sujet comme deuxième front, zone d'occupation, 
coalition antifasciste, guerre totale, culpabilité collective etc. 

0 à 6

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions. 
C P. ex. Il constate que la Charte de l'Atlantique est le premier 
pas vers la réalisation de la coalition antifasciste et il note que 
pendant la guerre, c'était la première prise de contact entre le 
monde capitaliste (Etats-Unis) et socialiste (Union Soviétique) 
ou il constate la position retenue des alliés vis-à-vis de la 
politique intérieure des autres pays. 
C P. ex. Il constate que le sujet de la conférence de Téhéran est 
déjà la clôture de la guerre et le retracement des frontières dans 
la région de l'Europe centrale. 
C P. ex. Il note que les sphères d'influence en Europe centrale et 
orientale ont déjà été fixées pendant la guerre ou il souligne le 
changement du caractère des conférences et des pourparlers et il 
constate qu'ainsi il devient évident que l'Europe centrale (donc 
la Hongrie aussi) sera occupée par les troupes soviétiques. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. Il constate que le sujet des conférences de Yalta et de 
Potsdam était déjà surtout l'arrangement d'après-guerre et il 
constate que les trois pays étaient tous d'accord pour punir et 
partager l'Allemagne mais qu'ils l'avaient imaginé 
différemment. 

0 à 
10 

O Le candidat analyse les rencontres des alliés et l'arrière-plan 
et les effets des questions traités lors de ces rencontres. 
C P.ex. il constate que la prise de contact a eu lieu par 
l'intermédiaire de la Charte de l'Atlantique et il note que cela 
n'avait pas encore d'importance militaire. 
C P.ex. il constate que c'est à la conférence de Téhéran que les 
trois chefs se rencontrent pour la première fois et il note qu'il 
s'agissait entre autres de l'ouverture du deuxième front et que les 
frontières en Europe de l'Est (p. ex.  la Pologne) y sont déjà 
mentionnées. 
C P.ex. à propos de Yalta et de Potsdam, il mentionne que les 
arrangements d'après-guerre se déroulent sans la participation 
des autres pays et il constate que les lignes de démarcation entre 
les deux camps commencent à se dessiner: les deux zones 
d'intérêt commencent à se séparer.  
C P. ex. il mentionne qu'à Potsdam, le sujet est la clôture de la 
guerre, la punition des coupables, le partage de l'Allemagne et il 
constate que les relations entre les puissances occidentales et 
l'Union Soviétique se sont refroidies. 

0 à 
12 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat fait des constatations autonomes et il fait preuve 
d'une bonne capacité d'analyse.    
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Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté.  
L'analyse est un texte structuré et logiquement construit.   
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité de faire 
une analyse nuancée. 

Structure, style 
 

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

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
 
17. Les lois de Saint Ladislas et de Coloman le Bibliophile (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les lois de Saint Ladislas et 
de Coloman le Bibliophile et il les analyse. 
A l'aide des documents, il les compare et il examine les 
différences et les ressemblances dans les principales questions 
traitées par les lois. 

0 à 4 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace, il établit l'ordre chronologique correct.  

Orientation 
dans le temps et 
dans l'espace 
 

C P. ex. il note que Ladislas Ier a régné en Hongrie de 1077 à 
1095, et Coloman le Bibliophile de 1095 à 1116. 

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 christianisme, État, loi 
etc., et les termes techniques liés au sujet comme le principe du 
talion, esclave, Église etc. 

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 souligne qu'une partie importante des lois protègent la 
propriété privée et il note que les délits commis contre celle-ci 
sont punis très sévèrement. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il note que les lois soutenant et protégeant le travail de 
l'Église consituent un autre grand groupe des codes et il constate 
qu'un siècle après l'adoption du christianisme, la position de 
l'Église chrétienne hongroise n'est toujours pas solide. 

0 à 6 

O Le candidat présente et analyse essentiellement les lois de  
Saint Ladislas et de Coloman le Bibliophile. 
C P.ex. il note que la Hongrie vient de passer par une période 
d'anarchie et marquée par les luttes pour le trône et il note que la 
réglementation par les lois est nécessaire.   
C P. ex. il mentionne que les lois de Ladislas sont très sévères et 
il note que la protection de la propriété privée est nécessaire. Il 
constate que les lois ont été efficaces parce que les lois Coloman 
sont moins sévères. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

C P. ex. il note que les lois de Coloman sont considérablement 
moins sévères que celles de Ladislas et il constate que cela est en 
rapport avec la consolidation de l'État féodal chrétien hongrois. 

0 à 8 
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Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
 
18. L'expulsion des Turcs (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente le déroulement de l'expulsion des Turcs.  
Le candidat présente l'évolution des rapports des ordres 
hongrois et la cour pendant ce temps.  
Il révèle les résultats de l'expulsion des Turcs.   

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise et interprète les documents; il en tire et 
formule des conclusions.  

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 Il mentionne que lors de l'expulsion des Turcs, Buda a été 
repris en 1686 et que cette expulsion s'est terminée par la 
signature de la paix de Karlóca. Il note les particularités 
géographiques des luttes contre les Turcs. Il note les 
caractéristiques géographiques de la paix de Karlóca.  

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  
C Il utilise correctement les notions générales comme 
(conclusion de) paix, alliance, installation etc.  

Utilisation des 
termes techniques  
 

C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
techniquement et directement au sujet comme Sainte Ligue, 
domination turque, royauté éternelle, droit à l'élection libre du 
roi etc. 

0 à 6

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples. 
C P. ex. Il présente à l'aide de la carte la direction de l'expulsion 
des Turcs, il note les batailles les plus importantes, la paix et il 
constate que la reconquête des territoires a été rapide jusqu'en 
1687 et qu'après cette date, l'avancée est devenue plus lente. 
C P. ex. Il mentionne que les ordres hongrois se sont réunis 
pour la Diète de 1687 et qu'ils ont renoncé à leur droit à 
l'élection libre du roi. 
C P. ex. Il constate que l'intégrité territoriale du pays s'est 
rétablie avec la paix de Karlóca et il constate que le banat de 
Temes est encore resté aux mains du sultan. Il note que la 
principauté autonome de Transylvanie a disparu. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. Il note que l'époque de la domination turque et les 
guerres ont entraîné la perte de beaucoup d'habitants et il 
constate que la première installation importante sur le territoire 
de la Hongrie a été celle des Serbes. 

0 à 
10 
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O Le candidat analyse les causes, les antécédents, le 
déroulement de l'expulsion des Turcs et les effets que ce 
processus a exercé sur le développement ultérieur du pays. 
C P.ex. il mentionne que la reconquête des territoires réussit à la 
suite d'une coopération internationale et il constate que la 
véritable cause en a été la défense de Vienne. 
C P.ex. il constate le rapport entre la reprise de Buda et la diète 
de Pozsony et il note que "par reconnaissance", les ordres 
hongrois ont renoncé à leur droit à l'élection libre du roi. 
 
C P.ex. il mentionne que l'intégrité territoriale du pays s'est 
rétablie mais qu'on n'a pas rendu au pays son indépendance et il 
constate que le pays devient membre de l'empire des Habsbourg 
et que la principauté de Transylvanie disparaît. 
C P. ex. il mentionne que la conclusion de la paix, 
l'établissement de la Commission des Nouvelles Acquisitions, la 
réduction des preux hongrois à la situation des serfs, la décharge 
des frais de l'expulsion sur le pays ont suscité l'aversion des 
Hongrois et il constate qu'il y a un rapport entre l'éclatement de 
la guerre d'indépendance de Rákóczi et l'effet de la conclusion 
de la paix. 

0 à 
12 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat fait des constatations autonomes et il fait preuve 
d'une bonne capacité d'analyse.    

Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté.  
L'analyse est un texte structuré et logiquement construit.   
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité de faire 
une analyse nuancée. 

Structure, style 
 

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

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
 
19. Le contexte international du Compromis austro-hongrois (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement le contexte international du 
Compromis austro-hongrois. 
Il trouve des rapports entre l'évolution des événements 
internationaux et les événements qui ont lieu en Hongrie. 

0 à 4 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace, il établit l'ordre chronologique correct.  

Orientation 
dans le temps et 
dans l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que le Compromis a été signé en 1867 et il 
note que les événements italiens et allemands ont contribué à 
l'ouverture des négociations visant la conclusion du Compromis. 

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 État-nation, alliance, 
(conclusion de) paix etc., et les termes techniques liés 

0 à 4 
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directement au sujet comme résistance passive, lettres patentes 
de février, diplôme d'octobre, article de Pâques, Pragmatique 
Sanction etc. 
O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions.  
C P. ex. il note que les luttes pour l'unité italienne ont exercé de 
l'effet sur les événements hongrois et il constate qu'il y a un 
rapport étroit entre la publication du diplôme d'octobre et des 
lettres patentes de février et les défaites autrichiennes en Italie. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il constate qu'il y a un rapport entre l'article de Pâques et 
la signature de la paix de Prague et il note que la base pour les 
négociations proposées par Deák ne s'est réalisée qu'après la 
signature de la paix qui avait consacré la défaite autrichienne. 

0 à 6 

O Le candidat révèle et analyse les rapports entre le Compromis 
et les événements italiens ainsi que les événements de la rivalité 
entre Prussiens et Habsbourg. 
C P.ex. il présente le rapport entre l'abandon de la résistance 
passive et les événements italiens et il constate que la 
proclamation du Royaume d'Italie apporte des changements dans 
la politique des Habsbourg en Hongrie (diplôme d'octobre). 
C P. ex. il note que le Royaume de Prusse et l'Empire des 
Habsbourg rivalisent pour la réalisation de l'unité allemande et il 
note que cela influence la politique menée en Hongrie (lettres 
patentes de février). 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

C P. ex. il mentionne que la bataille de Königgrätz influence de 
façon décisive l'accélération des négociations pour le 
Compromis et il constate que la défaite signifie pour les 
Habsbourg l'abandon de l'unité allemande et que la 
transformation de l'Empire est nécessaire. 

0 à 8 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
 
20. Présentation des caractéristiques de l'économie de l'époque des Réformes (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente et analyse essentiellement la situation de 
de l'économie à l'époque des Réformes. 
Il présente les idées de Széchenyi et de Kossuth.  
Il présente et analyse les voies possibles du développement et 
présente l'arrière-plan politique du développement économique. 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise et interprète les documents; il en tire et 
formule des conclusions.  

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 Il mentionne qu'il traite des conditions économiques de la 
première moitié  du XIXe s. et il note les caractéristiques 
géographiques du pays. 

0 à 4
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O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  
C Il utilise correctement les notions générales comme 
conjoncture, développement (essor) économique, usine, 
industrie, réforme, transports, infrastructure etc.  

Utilisation des 
termes techniques  
 

C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
concrètement et techniquement au sujet comme transformation 
bourgeoise, censure, rachat perpétuel, égalité devant l'impôt, 
unification des intérêts (des différentes classes de la nation) etc. 

0 à 6

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 le pays est essentiellement un pays agraire 
arriéré et il constate que la situation des serfs devient ainsi 
encore plus difficile.   
C P. ex. Il mentionne que l'importance de l'industrie du pays est 
très petite, que le pays n'a pas de réseau ferroviaire et que le 
manque d'infrastructure rend impossible le développement 
économique rapide. 
C P. ex. Il présente que Kossuth et Széchenyi travaillent tous les 
deux pour améliorer la situation du pays et il constate que leurs 
méthodes sont néanmoins différentes. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. Il reconnaît que pour le développement, une 
réglementation par les lois est nécessaire et il constate que cela 
est lourd et que les lois visant véritablement le progrès ne sont 
créées qu'à la fin de l'époque des Réformes. 

0 à 
10 

O Le candidat analyse les fonds de la mauvaise situation 
économique et il présente les ressorts du débat de Széchenyi et 
de Kossuth. 
C P.ex. il constate qu'à l'origine de notre situation arriérée, il y a 
notre situation géographique en Europe d'une part, et de l'autre, 
la division du travail dans l'Empire. Il constate que le 
développement de l'industrie hongroise n'est pas important pour 
l'Empire. 
C P.ex. il note que Széchenyi et Kossuth ont trouvé primordial 
la suppression des contraintes, des privilèges féodaux et du 
féodalisme. Il constate que les conceptions politiques de 
Kossuth sont plus radicales que celles de Széchenyi.   
C P.ex. il mentionne que selon Kossuth, il faut développer 
l'industrie pour sortir de la situation arriérée, tandis que 
Széchenyi a souligné l'importance des transports et du 
commerce.  
C P. ex. il constate qu'à l'époque des Réformes, sans la création 
des lois de fond (rachat perpétuel obligatoire, suppression des 
immunités fiscales de la noblesse), il n'a pas pu y avoir de 
développement économique significatif. Il note que le 
changement de cette situation est l'intérêt des propriétaires 
terriens aussi. 

0 à 
12 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat fait des constatations autonomes et il fait preuve 
d'une bonne capacité d'analyse.    
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Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté.  
L'analyse est un texte structuré et logiquement construit.   
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité de faire 
une analyse nuancée. 

Structure, style 
 

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

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
 
21. La carrière politique de Gyula Gömbös (court) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente la carrière politique de Gyula Gömbös. 
Il traite de sa conception politique et de ses ambitions et il en tire 
des conséquences. 

0 à 4 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace, il établit l'ordre chronologique correct.  

Orientation 
dans le temps et 
dans l'espace 
 

C P. ex. il mentionne que Gömbös était premier ministre au 
début des années 1930. Il note qu'il est arrivé à cette position 
après la grande crise économique. 

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 crise économique, 
glissement à droite etc., et les termes techniques liés directement 
au sujet comme programme gouvernemental / de gouvernement, 
racisme etc. 

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 que les données biographique révèlent que pour 
Gömbös, la carrière militaire, reconnue à l'époque, représentait 
une possibilité de ressort et il constate que la carrière militaire l'a 
entraîné au début de sa carrière politique vers les partis de droite. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. il note que Gömbös menait une politique pro-allemande 
et il constate que son but à court terme était de résoudre la crise 
agraire hongroise et qu'il espérait que l'alliance avec l'Allemagne 
apporterait, sur le long terme, le soutien des conceptions 
révisionnistes. 

0 à 6 

O Le candidat s'efforce de présenter la carrière politique entière.  
C P.ex. il note que l'officier promu à la position de premier 
ministre a mis en avant une nouvelle conception politique et  il 
note qu'il s'agissait du Plan de Travail National qui promettait de 
sortir le pays de la crise économique. 
C P. ex. il constate que Gömbös menait une nouvelle politique 
extérieure et il note qu'il a resserré les liens de la Hongrie avec 
l'Allemagne et l'Italie (concernant surtout l'économie). 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

C P. ex. il reconnaît qu'il na pas réussi à tenir ses promesses 
concernant la politique intérieure et il constate que sa politique a 
été un échec. 

0 à 8 
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Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  7 
 
22. L'époque Kádár (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Le candidat présente essentiellement la société et le mode de vie 
de l'époque Kádár. 
Il révèle des rapports entre la structure sociale et le mode de vie 
de l'époque Kádár. 
Il révèle des rapports entre les possibilités offertes par l'époque 
et le mode de vie. 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise et interprète les documents; il en tire et 
formule des conclusions.  

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 Il présente à peu près la période entre 1957 et 1989 et il note 
que le pays appartient au bloc socialiste.  

0 à 4

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  
C Il utilise correctement les notions générales comme 
poststalinisme, "économie parallèle" ("deuxième économie") 
etc.  

Utilisation des 
termes techniques  
 

C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
étroitement et techniquement au sujet comme socialisme à 
réfrigérateur, terrain propre / terrain particulier/ exploitation 
propre / exploitation personnelle / petite exploitation 
personnelle réservée à l'usage familial etc. 

0 à 6

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents, et il en tire des conclusions simples. 
C P. ex. Il analyse la répartition selon les secteurs de la 
population active et il constate qu'à cet aspect, la Hongrie 
commence à ressembler aux pays occidentaux. 
C P. ex. Il analyse la caricature et constate qu'une grande partie 
de la population obtient des revenus supplémentaires en 
travaillant dans l'"économie parallèle"  ("deuxième économie"). 
C P. ex. Après avoir étudié le tableau, il note que le rôle des 
femmes se transforme à l'époque et il constate qu'il y a de plus 
en plus de femmes actives ou que parmi elles, il y en a de moins 
en moins qui sont à charge. 

Utilisation des 
sources  
 

C P. ex. Il note que les conditions sociales s'améliorent 
considérablement et il constate que la sécurité sociale et le 
système des retraites s'établit complètement mais il en révèle les 
imperfections aussi. 

0 à 
10 
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O Le candidat cherche à présenter objectivement l'époque 
Kádár. 
C P.ex. il note que le niveau de vie a fondamentalement 
augmenté, mais il constate aussi le revers du bien-être, le 
manque des investissements de long terme dans l'infrastructure. 
C P.ex. il note qu'on observe du progrès dans la culture et il 
constate que la direction du parti insiste sur la meilleure estime 
de la compétence professionnelle.   
C P.ex. il constate que l'extension des allocations sociales 
contribue à l'établissement du bien-être, mais il constate aussi 
que les capacités de l'État ne sont plus capables de supporter 
cela et que cela est en rapport direct avec l'endettement du pays. 
C P. ex. il mentionne que dans le bloc socialiste, la Hongrie se 
situe parmi les meilleurs, il en révèle les causes et les problèmes 
qui en découlent.  

0 à 
12 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

C Le candidat fait des constatations autonomes et il fait preuve 
d'une bonne capacité d'analyse.    

Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté.  
L'analyse est un texte structuré et logiquement construit.   
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité de faire 
une analyse nuancée. 

Structure, style 
 

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

0 à 8

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  16 
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