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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. 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. Faute grave d'orthographe (souligner) 
 (Faute grave d’orthographe :  

- les erreurs concernant les majuscules et les minuscules (p. ex. Rome, Széchenyi, 
napoléonien) 

- le manque d’accord du pluriel 
- la confusion entre le participe passé se terminant par –é et les verbes en –er (p. ex. : il 

doit donner / il doit donné) 
- les erreurs de conjugaison) 

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 évaluer-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. 
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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. 

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

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. Si un exercice détermine le nombre d’éléments attendus 
et le candidat en écrit plus, il faut les évaluer dans l’ordre de l’écriture.  

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. 

Si la somme totale des points obtenus au test est un nombre entier, il ne faut rien 
faire. Si c'est un nombre décimal, il faut procéder selon la règne appliquée en 
mathématiques: il faut donc l'arrondir à un nombre entier (p. ex. en arrondissant 23,5 
points, on obtient 24). 

Les noms de personnes, les données topographiques et les notions figurant dans les 
programmes de cadre ne peuvent être acceptés qu’avec une orthographe correcte. 

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) auquel 
(auxquels) le candidat a obtenu le moins de points, ainsi quand on calcule la somme 
totale des points, le candidat aura la moindre perte 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 atteint le plus de points. 
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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,  
évaluez 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 à laquelle (auxquelles) il a atteint le plus de 
points. 

Si le candidat commence à traiter tous les sujets mais 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. 

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 donnés. 

• 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 
convenables 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. 
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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.  
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) Évaluation 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". 

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. 

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 ». Par exemple, aux essais courts, 
selon les critères « Orientation dans le temps et dans l'espace », « Utilisation des termes 
techniques» et « Utilisation des sources » et aux essais longs, selon les critères « Orientation 
dans le temps et dans l'espace » et « Utilisation des termes techniques », on ne peut mettre 
que 0 ou 2 ou 4 points.) 

Si, dans le corrigé, plusieurs contenus sont associés à une opération, certains nombres 
de points ne peuvent pas être mis en raison du rapport étroit entre les deux critères 
d'évaluation (par exemple, aux essais courts, selon le critère « Identification des facteurs 
ayant une influence sur le cours des événements », on ne peut pas mettre 1 point ni 4 points ; 
aux essais longs, selon le critère « Utilisation des sources », on ne peut pas mettre 1 point ni 5 
points  et selon le critère « Identification des facteurs ayant une influence sur le cours des 
événements », on ne peut pas mettre 1 point ni 6 points. 
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Pour évaluer les opérations particulières et les contenus particuliers, la règle générale à 
respecter est résumée dans les tableaux suivants: 
Évaluation 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. 

 
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 notions générales et 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 etc); 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 fautes graves 
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.  
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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 fautes graves 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. 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 (0,5). 
7. N’arrondissez pas le nombre des points à chaque sujet. 
8. Calculez le nombre total des "points pour l'épreuve" obtenus aux trois essais. Si le 

total est un nombre entier, il ne faut rien faire. Si c'est un nombre décimal, il 
faut procéder selon la règne appliquée en mathématiques: il faut donc l'arrondir 
à un nombre entier (p. ex. en arrondissant 23,5 points, on obtient 24). 

 
 

 



 

írásbeli vizsga 0912 8 / 22 2009. október 21. 

Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

III. Calcul du nombre total de points obtenus à l'épreuve écrite 
 

Additionnez le nombre de points obtenus aux parties I. et II.  
 
 

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

Critères Points 
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 
 

Critères Points 
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. Les religions de l'Orient Antique (1 point par élément, 4 points au total) 
région /civilisation image 
Inde c 
Chine d 
Palestine /Israël /Judée a 
Égypte  
Mésopotamie b 
 
2. Le commerce médiéval (0,5 point par élément, 4 points au total)  
route, région, ville numéro 
a) Champagne 4. 
b) Florence 7. 
c) Constantinople 8. 
d) les cols suisses 5. 
e) Rome  
f) le tracé du commerce levantin 1. 
g) la Flandre 3. 
h) Venise 6. 
i) le tracé du commerce hanséatique 2. 
j) la route de la Soie  
 
3. La Bulle d'or (1 point par élément, 4 points au total) 

Affirmations Vrai Faux 
a) La Bulle d'or a été promulguée en 1222 par le roi Béla IV sous la 
pression d'un mouvement composé de barons conservateurs, de francs 
servants et de vassaux du château. 

 x 

b) La Bulle d'or confirme les droits des vassaux du château, comme p. ex.  
l'exemption des impôts, la libre disposition testamentaire ainsi que 
l'obligation de défendre le pays. 

x  

c) Un vaste programme de donation de domaines a précédé la promulgation 
de la Bulle d'or. x  

d) Autrefois, afin d'élargir les recettes régaliennes, le roi a essayé 
d'augmenter les recettes de la Chambre en dévaluant la monnaie. x  

 
4. Le règne de Louis XIV (4 points au total)  
a) B,C,A (1 point pour l'ordre correct) 
b) (1 point par ligne) (Si le rapport logique est correct.) 

mesure but de la mesure 
versement de prêt ou soutien 
/encouragement des manufactures 

pour la fondation d'une 
manufacture, pour l'achat de 
machines ou l’augmentation de 
la production 

canalisation ou amélioration des routes pour faciliter les transports 
c) mercantilisme  ou colbertisme (1 point)  
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5. La guerre d'indépendance de Rákóczi (1 point par élément, 4 points au total)  
 

événement lieu document n° 
campagne militaire kouroutz à succès Transdanubie 2. 
l'assemblée nationale proclame le détrônement des 
Habsbourg  Ónod 3. 

bataille perdue par les kouroutz Trencsén 1. 
capitulation (en réalité : déposition des drapeaux) Majtény 4. 
 
6. La naissance de l'Allemagne unifiée (0,5 point par élément, 4 points au total)  
 

événement année personnage nom 
"le printemps des 
peuples" a) 1848 le chancelier 

autrichien chassé: e) Metternich 

la bataille de Königgrätz b) 1866 le souverain vaincu: f) François Joseph 

la bataille de Sedan c) 1870 le souverain vaincu: g) Napoléon III 

la proclamation de 
l'Empire Allemand  d) 1871 le chancelier allemand 

de l'époque: h) Bismarck 

 
7. Le compromis économique (0,5 point par élément, 3 points au total) 
 
a)  1. les dettes de l'État 
 2. les frais des affaires communes 
b) 1. territoire douanier unifié (commun) /frontière douanière commune 
 2. monnaie commune 
 3. système de poids et mesures 
c)  affaires de la Poste et des bureaux télégraphiques 
(Les réponses autrement formulées peuvent être acceptées si le contenu est correct. Aux 
questions a) et b), l’ordre des réponses ne compte pas.) 
 
8. La naissance et les caractéristiques du bloc soviétique (1 point par élément, 4 points 
au total) 
 
a) RDA / République Démocratique Allemande (On peut aussi accepter : Allemagne de l'Est) 
b) Pologne  
c) Tchécoslovaquie  
d) Yougoslavie  
 
9. La Hongrie de l'entre les deux guerres (0,5 point par élément, 4 points au total)  
 
a) environ 50% 
b) les grands propriétaires terriens ou la haute bourgeoisie, ou la classe moyenne 
c) 33 fois 
d) l'augmentation de l'espérance de vie moyenne, l'amélioration des services de santé, la 
baisse du taux de mortalité, l'accroissement naturel de la population 
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10. Le changement de régime (4 points au total)  
 
a) (0,5 point par élément)  

Fête(s) officielle(s) tout au long des 50 dernières 
années: 

le 15 mars, le 20 août 

Fête(s) officielle(s) jusqu'au changement de régime 
seulement: 

le 4 avril, le 7 novembre 

Fête(s) officielle(s) depuis seulement 1989:  le 23 octobre 
b) la liberté de presse (1 point)  
c) revendications formulées en 12 points; la date du 15 mars (0,5 point par élément) 
 
11. Le démantèlement de la Yougoslavie (0,5 point par élément, 3 points au total) 
 
a) la Slovénie  b) indépendantes  c) du pont de vue ethnique  d) homogène  e) Serbes  f) 
reconnu 
 
12. Les problèmes des Roms (0,5 point par élément, 3 points au total) 
 
a)  

notions /phénomènes  numéro
chômage important 2. 
mauvais état de santé 4. ou 5. 
existence de collectivités locales  
difficultés d'intégration 6. 
pauvreté 3. 
installation dans de petites communes 4. ou 5. 

 
b) discrimination 
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II. ESSAIS 
 

13. La naissance du christianisme  (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les enseignements 
moraux de Jésus. 

0 à 4 Le candidat utilise les documents et en tire des conclusions 
essentielles (p.ex.: amour, pardon). 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

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

0 à 4 C Il mentionne que Jésus était actif au Ier siècle après J.-C. 
(vers le début de notre ère) et il précise qu'il agissait en 
Palestine. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise correctement les notions générales comme 
religion, Dieu, juif, loi etc. et les notions historiques concrètes 
comme absolution ou rémission des pêchés, principe d' « œil 
pour œil, dent pour dent » etc. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 C P. ex. il note que Jésus rejette le principe d' « œil pour œil, 
dent pour dent » ou qu'il incite même à aimer les ennemis et il 
constate que de cette manière, il dépasse les prescriptions de 
la religion juive. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente ce qu'il y a de nouveau dans 
enseignements moraux de Jésus. 

0 à 6 

C P.ex. il note que Jésus part des prescriptions de la religion 
juive et il constate que Jésus les réinterprète (en leur conférant 
une portée universelle) ou il présente leurs éléments communs 
et différents. 
C P. ex. il mentionne que l'amour et l'absolution (rémission 
des pêchés) sont des éléments centraux des enseignements de 
Jésus et il constate que Jésus place ces notions avant les 
prescriptions formelles. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave 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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14. La question de l'esclavage aux États-Unis  (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement le rôle que l'esclavage a 
joué dans l'éclatement et dans l'issue de la guerre de Sécession 
aux États-Unis. 0 à 4 
Le candidat utilise les documents et en tire des conclusions 
essentielles. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

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

0 à 4 

C Il mentionne qu'au sujet de l'esclavage, la différence était 
grande entre les États du Nord et ceux du Sud des États-Unis 
(il peut mentionner  qu'après 1820, l'esclavage était interdit au 
nord du parallèle 36°30 et autorisé au sud de cette ligne). Il 
mentionne que la guerre civile a éclaté à la suite de la 
sécession des États du Sud et qu'elle s'est déroulée entre 1861 
et 1865. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise correctement les notions générales comme Nord, 
Sud, État esclavagiste, libération (affranchissement) des 
esclaves, président, libération ou abolition, guerre civile etc. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 

C P. ex. il constate que (aux termes du compromis du 
Missouri) l'esclavage était interdit au Nord et il mentionne 
que le décret de Lincoln affranchit les esclaves du Sud ou il 
note que le compromis du Missouri décrète que les esclaves 
réfugiés dans les États libres doivent être rendus à leur 
propriétaire. Il révèle que le décret présidentiel de 1863 de 
Lincoln affranchit les esclaves de la Confédération (du Sud) 
aussi. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat analyse essentiellement le rôle de l'esclavage 
dans la guerre civile des États-Unis et il identifie l'effet que 
l'abolition de l'esclavage a exercé sur l'issue de la guerre. 

0 à 6 

C P.ex. il note les circonstances de l'éclatement de la guerre et 
il mentionne que la cause fondamentale était le fait que 
l'équilibre qui existait avant entre les États libres du Nord et 
les États esclavagistes du Sud a basculé (il peut mentionner 
que selon le compromis du Missouri, il faut maintenir la 
proportion entre États libres et États esclavagistes) ou il peut 
mentionner que les élections présidentielles de 1860  ont été 
remportées par le candidat du Parti Républicain, Abraham 
Lincoln qui s'était présenté avec un programme préconisant 
l'abolition de l'esclavage, et qu'en réponse, les sudistes ont 
quitté l'Union et créé la Confédération.) 
C P. ex. il mentionne qu'aux termes du décret présidentiel de 
1863, les anciens esclaves pouvaient rejoindre l'armée du 
Nord et il constate que l'abolition de l'esclavage a également 
contribué à la victoire finale des nordistes (ou il note qu'en 
outre la loi sur les terres et la suprématie militaire s'établissant 



 

írásbeli vizsga 0912 14 / 22 2009. október 21. 

Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

progressivement, l'abolition de l'esclavage a considérablement 
contribué à la victoire finale des nordistes. Il peut mentionner 
aussi que dans l'Union, de plus en plus de gens pensaient que 
l'abolition de l'esclavage était nécessaire sur le territoire entier 
des États-Unis). 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave 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. Le règne de Mathias Corvin  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les recettes et les 
dépenses de Mathias. 

0 à 4 Le candidat utilise les documents pour en tirer des 
conclusions essentielles (p.ex.: prépondérance des impôts des 
serfs, armée de mercenaires). 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans 
l'espace.  0 à 4 C Il mentionne que Mathias a régné en Hongrie entre 1458 et 
1490. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
C Il utilise correctement les notions générales comme roi, 
trésor, impôt, solde, ordre, renaissance, cour etc. et les notions 
historiques concrètes comme contribution de guerre 
extraordinaire, trentième, droits régaliens, armée noire, 
chancellerie, argenterie, "corvina" etc. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 
C P. ex. il constate que Mathias avait des revenus importants 
(par rapport à ses prédécesseurs et aussi au niveau européen) 
et il constate que la plus grande partie des recettes venait des 
impôts des serfs ou il note p. ex.  qu'il entretenait une armée 
de mercenaires ce qui était très coûteux. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les recettes et les dépenses de Mathias 
et il en analyse la mesure et la structure. 

0 à 6 

C P.ex. il note que la monarchie d'ordre centralisée de 
Mathias a augmenté les recettes royales jusqu'à atteindre le 
niveau européen et il constate qu'à cause du niveau de 
développement relativement bas du pays / des villes, il y est 
arrivé en alourdissant les charges des serfs ou que cela 
signifiait le prélèvement régulier de la contribution de guerre 
extraordinaire. 
C P. ex. il mentionne que parallèlement aux recettes, les 
dépenses se sont également multipliées et il constate que 
l'armée de mercenaires permanente  (l'armée noire) et le 
maintien du système des châteaux des confins, construits 
contre les Ottomans, ont consommé les recettes ou il note que 
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Mathias a consacré l'argent à la défense contre les Ottomans, 
aux conquêtes occidentales et à la culture de la renaissance. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave 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 Points 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente essentiellement les campagnes militaires 
de János Hunyadi menées contre les Ottomans et il les 
analyse en allant à l'essentiel. 

0 à 8 L'analyse révèle les résultats et les échecs des campagnes 
militaires et elle évalue brièvement la politique turque de 
Hunyadi. 
Le candidat utilise et interprète les documents et en tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

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

0 à 4 
C P. ex. il mentionne que dans les années 1440, János 
Hunyadi mène plusieurs campagnes militaires dans les 
Balkans contre l'Empire Ottoman avançant et menaçant la 
Hongrie, puis il organise aussi jusqu'à sa mort, survenue en 
1456, la défense des châteaux des confins du Sud. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 

C Il utilise correctement les notions générales comme 
campagne militaire, armée, tactique, arme (catégorie d'arme, 
type d'arme) etc. et il utilise correctement les notions 
historiques concrètes liées au sujet comme armée de 
mercenaires, campagne militaire offensive, gouverneur, 
tactique de combat hussite, système des châteaux des confins, 
sultan, janissaire etc. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8 

C P. ex. il note, d'après la scène de bataille et le texte de la 
chronique, que la cavalerie lourde représentait le point fort de 
l'armée de Hunyadi et il constate qu'à Varna et à Kosovo 
Polje, ce n'était pas suffisant pour remporter la victoire à 
cause de la supériorité des Turcs et des unités d'infanterie 
composées de janissaires disciplinés. 
C P. ex. il mentionne, d'après les armoiries et leur description, 
que János Hunyadi est monté parmi les barons lorsqu'il servait 
les rois hongrois (Sigismond de Luxembourg et Vladislas de 
Jagellon) et il constate que Hunyadi a consacré son talent 
militaire et les biens qu'il avait acquis, à la lutte contre les 
Turcs; 
C P. ex. il note, d'après l'analyse de l'historienne, que Hunyadi 
voulait prévenir l'expansion turque par une campagne 
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militaire préventive et il constate que Hunyadi employait, lors 
de ses campagnes militaires offensives, les principes de 
guerre modernes ou il constate que Hunyadi a fondé ses 
projets ambitieux (chasser les Turcs des Balkans) sur son 
armée moderne. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente essentiellement les campagnes 
militaires de Hunyadi menées contre les Ottomans et il révèle 
les causes des succès et des échecs. 

0 à 10 

C P.ex. il note qu'à l'automne 1443, Hunyadi est parti avec 
une armée internationale mener une campagne militaire 
offensive (longue campagne militaire) et que son armée s'est 
introduite profondément sur le territoire de l'Empire Ottoman, 
mais il constate que, malgré les succès militaires, il n'a pas 
réussi à obtenir de résultats durables ou il constate qu'à la 
suite de la campagne militaire, l'indépendance de la Serbie a 
été provisoirement rétablie. 
C P.ex. il mentionne que Hunyadi, en 1444, puis en 1448, (en 
violant l'accord conclu avec les Turcs) a tenté d'affaiblir les 
positions des Turcs et il constate que les deux campagnes 
militaires se terminent par une défaite (à Varna et à Kosovo 
Polje). 
C P. ex. il mentionne que finalement, les campagnes 
offensives de Hunyadi n'ont pas été couronnées de succès 
mais il constate qu'on ne peut pas considérer ces tentatives 
comme manquées ou vaines: en effet, il a réussi à arrêter les 
Turcs ou il mentionne que les forces dont Hunyadi disposait 
n'étaient pas suffisantes pour vaincre les Turcs et il constate 
que lors de la période suivante, c'est sur la défense que 
l'accent a été mis dans la politique concernant les Turcs. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances personnelles et par ses constatations correctes.   

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté et il 
est logiquement construit.  

0 à 8 
L'analyse est un texte construit, qui contribue au 
développement logique du contenu.  
Les observations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une analyse complexe.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
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17. Les déclarations d'indépendance (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat compare les déclarations d'indépendance 
américaine et hongroise en ce qui concerne le motif de la 
déclaration de l'indépendance. 0 à 4 
Le candidat utilise les documents et en tire des conclusions 
essentielles. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

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

0 à 4 C Il mentionne que les colonies d'Amérique du Nord ont 
proclamé leur indépendance en 1776 et que la Hongrie, 
faisant partie de l'empire des Habsbourg, a prononcé sa 
Déclaration d'Indépendance le 14 avril 1849. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise correctement les notions comme détrônement, 
lumières, peuple, nation, empire, dépendance coloniale, 
autonomie, souveraineté du peuple, contrat social etc. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 

C P. ex. il note que les deux documents dénoncent l'incapacité 
du pouvoir actuel et il constate que la déclaration américaine 
repose plutôt sur des principes (contrat social ou souveraineté 
du peuple), tandis que la déclaration hongroise évoque plutôt 
des griefs concrets (il peut mentionner que les Hongrois ont 
été trahis, que les Habsbourg ont pris les armes contre la 
nation ou la violation de la Pragmatique Sanction) 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat analyse essentiellement les déclarations 
américaine et hongroise et il révèle l'origine des différences et 
des similitudes dans les justifications du détrônement. 

0 à 6 

C P.ex. il mentionne le fond théorique des déclarations et il 
constate que l'américaine part des idées des lumières ou que 
l'Assemblée hongroise a certainement utilisé le document 
américain pour formuler sa déclaration;  
C P. ex. il mentionne les circonstances de la publication des 
deux déclarations d'indépendance et il constate que les États-
Unis ont déclaré leur indépendance en tant que colonies de 
l'Angleterre, tandis que la Hongrie veut se libérer des 
Habsbourg qui veulent centraliser leur empire et priver la 
Hongrie de son autonomie antérieure. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave 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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18 La société de l'époque dualiste (long) 

Critères Opérations, contenus Point
s 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente et analyse essentiellement la société de la 
Hongrie à l'époque dualiste. 

0 à 8 

En allant à l'essentiel, le candidat présente la structure et les 
couches de la société hongroise à l'époque dualiste. 
L'analyse révèle la structure encombrée de la société et présente 
les caractéristiques des principales couches sociales 
traditionnelles et modernes. 
Le candidat utilise et interprète les documents et en tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

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

0 à 4 C P. ex. il situe l'époque dualiste entre 1867 et 1918 en Hongrie 
(il peut mentionner que c'était l'époque de la seconde révolution 
industrielle).  

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 

C Il utilise correctement les notions générales comme société, 
économie, couche, traditionnel, moderne, élite, mobilité etc. et il 
utilise correctement les notions historiques concrètes liées au 
sujet comme industrialisation, haute bourgeoisie, classe moyenne 
«gentroïde» /«nobilière», noblesse appauvri /déchu, petite 
bourgeoisie, paysan, domestique etc. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8 

C P. ex. il mentionne que la haute bourgeoisie menait une vie 
luxueuse et il constate que sur ce plan (et aussi sur le plan du rôle 
qu'elle voulait jouer dans la vie publique), elle imitait les grands 
propriétaires terriens.  
C P. ex. il note que la classe moyenne vivait dans les villes dans 
des appartements à plusieurs pièces et il constate que 
l'appartement servait aussi à la représentation (p. ex. chambre de 
visite) ou que l'emploi de domestiques était courant. 
C P. ex. il note que la distinction entre les différentes couches 
sociales était nette et il constate que la majorité de la population a 
trouvé cette disctinction acceptable. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les caractéristiques de la société  
hongroise de l'époque dualiste. 

0 à 10 

C P.ex. il note que les couches sociales européennes modernes 
sont apparues en Hongrie avec l'industrialisation mais il constate 
que la prépondérance des couches traditionnelles s'est maintenue, 
ce qui a engendré une société double (encombrée).  
C P. ex. il mentionne que la classe moyenne «gentroïde» 
(«nobilière») –issue en partie de l'ancienne noblesse terrienne- 
était une couche sociale composée de fonctionnaires et 
d'intellectuels, tandis que la bourgeoisie moyenne était un groupe 
de propriétaires et d'employés, et il constate qu'au-dessous de ces 
couches se situait celle des artisans, des petits commerçants et de 
la petite bourgeoisie employée par l'État (p. ex.  chemins de fer). 
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C P. ex. il mentionne qu'en bas de la hiérarchie sociale, il y a la 
couche des paysans dont les terres se divisent (ainsi que le 
prolétariat agraire sans terres et les domestiques des grands 
domaines); il note que le nombre d'ouvriers qualifiés de 
l'industrie (et celui des ouvriers non spécialisés des villes), 
concentrés dans les grandes villes, augmente. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses connaissances 
autonomes et par ses constatations correctes.   

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté et il est 
logiquement construit.  

0 à 8 
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.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
 
19. Le niveau de vie à l'époque Kádár  (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente comment la politique kádárienne, visant 
l'augmentation continue du niveau de vie, a conduit à 
l'endettement du pays à la fin de la période. 0 à 4 
Le candidat utilise les documents et en tire des conclusions 
essentielles. 

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

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

0 à 4 C Il mentionne que l'époque Kádár correspond en Hongrie à 
la période comprise entre 1956 et 1989 et que les phénomènes 
en question étaient surtout caractéristiques de la seconde 
moitié de l'époque. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise correctement les notions générales comme niveau 
de vie, ensemble /total des dettes, marché mondial, crédit, 
crise pétrolière, termes de l'échange etc. 
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Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 

C P. ex. il note qu'à partir du milieu des années 70 (et dans la 
seconde moitié des années 80), l'ensemble des dettes du pays 
a considérablement augmenté et il constate que tout cela est 
en rapport avec l'explosion du prix du pétrole /avec le choc 
pétrolier (ou avec la détérioration des termes d'échange ou 
avec l'augmentation constante des crédits contractés afin de 
maintenir le niveau de vie). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente essentiellement les rapports entre la 
politique de l'époque Kádár concernant le niveau de vie et 
l'endettement du pays. 

0 à 6 

C P.ex. il note qu'à l'époque Kádár, l'augmentation continue 
du niveau de vie de la population était considérée comme le 
fonfement le plus important du pouvoir et il constate que de 
nombreuses décisions politiques et économiques ont été prises 
conformément à ce principe. 
C P. ex. il mentionne que l'économie hongroise n'était pas 
capable de s'adapter aux changements créés par la crise 
pétrolière et il conclue que la situation du marché hongrois 
sur le marché mondial était de plus en plus mauvaise (ou que 
la direction du parti a essayé d'atténuer les conséquences de la 
crise économique se profilant à l'horizon en contractant des 
emprunts à l'occident, mais que la plus grande partie des 
crédits a été dépensée pour le maintien du niveau de vie et 
c'est ce qui explique que le pays se soit endetté). 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Il n'y a pas de faute grave 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 traité de paix de Trianon (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente et analyse essentiellement le traité de 
paix de Trianon. 

0 à 8 

En allant à l'essentiel, le candidat présente les principales 
décisions du traité de paix de Trianon et leurs conséquences.  
L'analyse révèle les buts des grandes puissances (influence 
économique et politique), les aspirations des nationalités à 
devenir indépendantes, ainsi que les clauses concernant les 
territoires et les affaires militaires. 
Le candidat utilise et interprète les documents et tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

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

0 à 4 

C P. ex. il mentionne que le traité de paix de Trianon a été 
signé le 4 juin 1920, après la défaite de la Première Guerre 
mondiale  (1914-18) et que ce traité s'inscrit parmi les traités 
de paix préparés à Paris (le traité de Trianon lui-même ayant 
été signé à Versailles). Il mentionne que le traité de paix a 
détaché des territoires importants de la Hongrie historique: la 
Transylvanie, la Haute Hongrie (avec la Subcarpathie), les 
territoires du Sud (Bácska, Banat,  etc.), ainsi qu'une bande à 
l'ouest (Burgenland). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4 
C Il utilise correctement les notions générales comme guerre, 
paix, vainqueur, perdant, territoire, population, ethnie, 
économie etc. et il utilise correctement les notions historiques 
concrètes comme référendum /plébiscite, réparations, révision 
etc. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8 

C P. ex. il note que les grandes puissances (surtout la France)  
voulaient renforcer leur influence économique et politique et 
il constate qu'elles prenaient comme prétexte les aspirations 
des nationalités à obtenir l'indépendance. 
C P. ex. il note que le traité de paix a arraché à la Hongrie la 
Transylvanie, la Haute Hongrie, ainsi que des territoires au 
sud et à l'ouest et il conclue que la Hongrie est ainsi devenue 
un petit pays ou que la Hongrie, qui était auparavant un pays 
multinational, est devenue un État-nation (quasi) homogène. 
C P. ex. il note que le traité de paix a supprimé le service 
militaire obligatiore ou interdit l'application de la technique 
militaire moderne et il constate que, d'un point de vue 
militaire, la Hongrie s'est trouvée en situation de dépendance. 
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Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les principales décisions du traité de 
paix de Trianon et leurs causes. 

0 à 10 

C P.ex. il mentionne que le traité de paix a été signé après la 
grave défaite subie pendant la Première Guerre mondiale  et 
après la dislocation de la Monarchie Austro-Hongroise, et il 
constate que le traité a été imposé par les vainqueurs sans 
véritable négociation, en tant que diktat. 
C P.ex. il note qu'après la Première Guerre mondiale, l'Europe 
centrale était considérée comme zone d'influence française et 
il constate que les vainqueurs voulaient renforcer, sur le plan 
économique et militaire, leurs alliés secondaires. 
C P. ex. il mentionne qu'avec le traité de paix, la Hongrie a 
perdu la plus grande partie de son territoire et de sa 
population et il constate que le pays a été affaibli sur les plans 
économique (réparations) et militaire (interdiction du service 
militaire obligatoire) aussi. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes.   

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté et il 
est logiquement construit.  

0 à 8 
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.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
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