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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 utilisée. 

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 corrects 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 correct. 

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

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 (les 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 dans laquelle (lesquelles) 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. Évaluation 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. 

• La profondeur du contenu, le 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. 

• La complexité et l'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 entièrement 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 entièrement 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". 

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. 
 
Évaluation 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) Évaluation 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 d'orthographe 
graves. 
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 
s’il est mal rédigé, disproportionné ou incomplet (p. ex. abscence d’introduction, de 
développement ou de 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 des fautes de langue 
et d'orthographe graves. 
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 en compte lors de l’évaluation lorsque 
c’est justifié. Ce dépassement toléré représente environ 2 ou 3 lignes dans les essais courts, et 
environ 4 ou 5 lignes dans les essais longs. 

4. Déroulement proposé de l'évaluation des essais 

1. Étudiez 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.)  

 
 

 



 

írásbeli vizsga 0814 8 / 24 2009. május 6. 

Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 

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 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 
 

Critères Points 
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. L'économie de la Mésopotamie antique (0,5 point par élément, 3 points au total.)   
a) 3e millénaire av. J.-C., 2e millénaire av. J.-C.; XVIIIe siècle av. J.-C.  

b) agriculture, commerce  

c) matières premières 

d) culture par irrigation 

2. L'Angleterre au Moyen Age  (5 points au total.)  

a) (0,5 point par élément)  

 

 
b) prélats (haut clergé) (F); seigneurs (magnats) laïcs (D) (0,5 point par élément) 

c) 1215 (1 point)  

3. La politique extérieure de Mathias Corvin (Hunyadi) (4 points.)  

a) (0,5 point par élément)  

A) Royaume de Bohême (Royaume Tchèque) 

B) (Saint) Empire Romain Germanique 

C) Empire Ottoman (Empire Turc) 

A 

C

B E 

D 

F 

Ces deux 
éléments 
peuvent être 
échangés! 

király = roi 
parlament = parlement 
a XIV. század közepétől = à partir 
du milieu du XIVe siècle 
meghatározott jövedelemmel =ayant 
un revenu déterminé 
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b) (0,5 point par élément) 

union personnelle: D ou A 

guerre offensive: B ou A 

défense: C 

c) A part la défense contre les Ottomans, obtenir le titre d'empereur romain germanique, 
organiser une coopération européenne pour chasser les Ottomans. (1 point) 

4. L'Angleterre au début de l'époque moderne (3 points au total.)  
a) L'Angleterre a essayé d'exclure ainsi le commerce intermédiaire (1 point) (Toute réponse 
ayant le même sens peut être acceptée.) 

b) Les Pays-Bas (la Hollande) (0,5 point)  

c) la bourgeoisie ou les commerçants, les artisans (0,5 point) 

d) Cromwell (0,5 point) 

e) république (0,5 point) 

5. La Hongrie au XVIIIe siècle (1 point par élément, 5 points au total.)  
a) La succession par la branche féminine de la dynastie des Habsbourg 

b) (A) Marie-Thérèse 

c) Au /Le respect du système / régime des Ordres ou au /le renforcement des privilèges des 
nobles 

d)  Conseil de Lieutenance 

e) absolutisme éclairé 

6. La révolution française (0,5 point par élément, 4 points au total.)  

a)  
monarchistes constitutionnels: C)  

royalistes: A) 

jacobins: B) 

girondins: D)  

b) 

1. A 2. C 3. D 4. B 

7. Mode de vie au tournant du siècle (3 points au total.)  

a) (0,5 point par élément)  

1ère image: théâtre ou pièce populaire 

2e image: sport ou football 

3e image: presse ou littérature ou revue ou magazine 

4e image: cinéma 
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b) En conséquence du développement bourgeois et de l'urbanisation, le temps de loisirs des 
gens a augmenté au tournant des XIXe-XXe siècles. (1 point) (Toute réponse ayant le même 
sens peut être acceptée.) 

8. L'aspect économique de l'Union Européenne (1 point par élément, 3 points au total.)  
a) La diminution de l'influence politique de l'Angleterre et de la France ne peut être 
contrebalancée que par l'Europe unie ou Contrebalancer la puissance économique des États-
Unis ou Contrebalancer  l'essor, la suprématie de l'Union Soviétique. (Toute réponse ayant le 
même sens peut être acceptée.) 

b) Oui, parce que la part de l'Union Européenne dans le commerce mondial s'approchait en 
1981 de celle des États-Unis.  

c) le Japon 

9. La République des Conseils (1 point par élément, 3 points au total.)  
a) Elle promettait la défense du territoire du pays ou elle donnait de l'espoir aux habitants du 
pays ou le désespoir total. 

b) Nationalisation, ou confiscation ou socialisation de la propriété privée. 

c) Le rétrécissement de la base sociale ou la paysannerie s'est détournée du gouvernement 
parce que la réforme agraire (le partage /la distribution des terres) n'a pas eu lieu.  

10. Le sport en Hongrie après la Seconde Guerre mondiale (1 point par élément, 4 points 
au total.) 
a) Le sport faisait partie de l'éducation socialiste ou le sport représentait plus que les résultats 
sportifs. 

b) Le parti dirigeait entièrement le sport. 

c) Non. 

Justification: Non seulement on attendait des sportifs de montrer l'exemple mais ils étaient 
constamment surveillés, ils vivaient dans une ambiance de méfiance ou s'opposer au parti 
signifiait la fin de la carrière sportive. 

11. La pollution de l'environnement (1 point par élément, 4 points au total.) 
a) L'émission des produits nocifs ou l'émission des gaz à effet de serre ou la conséquence de 
celles-ci: le changement climatique. 

b) Programme National de Changement Climatique; Stratégie Nationale de Changement 
Climatique 

c) Accord de Cadre sur les Changements Climatiques de l'ONU ou Protocole de Kyoto 

12. La société hongroise actuelle (3 points au total.) 
a) Le total des dettes accumulées par le régime socialiste ou les failles /l'insuffisance 
/l'imperfection du changement de régime économique ou le taux d'inflation élevé. (1 point)  

b) Le plus élevé: (au début de) 1991, le plus bas: en 1996 (0,5 point par élément)  

c) Les départements de Nógrád et Szabolcs-Szatmár (0,5 point par élément)  
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II. ESSAIS 
 
13. La crise de la république romaine (court) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les problèmes de la 
république romaine, la situation et le rôle des esclaves. Il trace 
l'appauvrissement des couches inférieures de la société, la 
dégradation de la situation des paysans. 
Il trace aussi les tentatives de solution. 

0 à 4 

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 pour la fin du IIe s. av. J.-C., Rome a conquis 
le bassin de la mer Méditerranée et a créé un empire mondial. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise les notions générales comme société, paysannerie, 
crise etc., et les termes techniques liés au sujet comme ordre 
équestre, ordre sénatorial, esclave 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 6 

C P. ex. il mentionne qu'avec les conquêtes, le nombre des 
esclaves a augmenté, la production se fait par le travail des 
esclaves au lieu de la main-d'œuvre libre et il constate que c'est 
le travail servile qui assure la puissance économique de Rome et 
que cela conduit à la dégradation de la situation de la 
paysannerie et à la perte de leurs terres. 
C P. ex. il note qu'une des couches de la société: celle des 
paysans petits propriétaires s'est ruinée et il constate que 
plusieurs initiatives de réformes ont été prises pour améliorer 
leur situation. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat analyse essentiellement les problèmes sociaux.  

0 à 8 

C P.ex. il note que sous l'effet des conquêtes, la société romaine 
s'est radicalement transformée et il constate que de nouvelles 
couches sociales se sont formées. 
C P. ex. il mentionne que la couche dirigeante s'est scindée en 
deux (ordre équestre, ordre sénatorial) et il constate que cela 
mène à une crise politique. 
C P. ex. il note qu'il est nécessaire de résoudre les problèmes 
sociaux et il constate que les Gracques sont les premiers parmi 
les réformateurs et que leur but prioritaire était de donner des 
terres aux paysans. A part cela, ils ont fait plusieurs propositions 
pour améliorer la situation de la couche paysanne appauvrie. 

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'ÉPREUVE  RÉALISABLE  7 
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14. L'industrie médiévale des corporations (long) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat se concentre essentiellement sur les corporations 
médiévales. 

0 à 8 
Il révèle les raisons de la formation des corporations.   
Il présente les principales tâches et caractéristiques des 
corporations. 
Il analyse les rapports entre la production marchande médiévale 
et les possibilités des corporations.  

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 note que les corporations sont apparues à partir du XIIe s. 
en Europe Occidentale, dans les villes. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 6 
C Il utilise correctement les notions générales comme 
production marchande, économie monétaire, production, 
division du travail, processus de travail, demande, offre etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme corporation, maître 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 10

C P. ex. Il note que dans les corporations, le travail se faisait à 
la main et il constate que le processus de travail était fait par 
une même personne.  
C P. ex. Il mentionne que les corporations réglementaient le 
processus de la production, les prix, les salaires, le processus 
d'apprentissage et il note que le fonctionnement des 
corporations est ainsi devenu fermé. 
C P. ex. Il présente qu'on réglementait le nombre des outils de 
travail, le temps de travail et il note qu'on a ainsi empêché 
l'apparition de la concurrence. 
C P. ex. Il note qu'à part la production, la corporation assurait 
d'autres tâches aussi et il mentionne que la surveillance de 
l'ordre de la ville en faisait partie. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat analyse les causes de la formation des 
corporations, leur structure, leur fonctionnement et leur effet 
exercé sur l'économie.  

0 à 12

C P.ex. il présente les causes de la formation des corporations, 
il note qu'il s'agissait des possibilités limitées du marché et du 
pouvoir d'achat réduit.  
C P.ex. il constate que les corporations monopolisaient le 
marché de leur région et il mentionne que c'est ce qui explique 
la nécessité de la réglementation stricte de la production.  
C P.ex. il mentionne que les corporations sont apparues en 
conséquence de la production marchande et de l'économie 
monétaire et il constate que cela signifie  l'apparition de la 
division du travail. 
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 C P. ex. il note que les corporations sont apparues, de façon 

représentative, dans les villes et il mentionne que cela a donné 
un élan à l'essor des villes au Moyen Age.  C Le candidat fait des constatations autonomes et fait preuve 
dans sa rédaction d'une bonne capacité d'analyse qui met en 
valeur ses arguments. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases; les phrases sont claires et sans 
ambiguïté.  

0 à 8 L'analyse est un texte construit, rédigé de façon logique.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une bonne analyse.  
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  RÉALISABLE  16 
 
 
15. Les droits de l'homme et du citoyen (court) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat compare la réalisation des droits de l'homme dans la 
Déclaration d'Indépendance et dans la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen. 

0 à 4 

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 note que les deux déclarations sont nées à la fin du XVIIIe 
s.; la Déclaration d'Indépendance aux États-Unis et la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en France. 
(1776, 1789) 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise les notions générales comme Lumières, déclaration, 
droits de l'homme etc., et il utilise correctement les termes 
techniques liés au sujet comme indépendance, constitution, 
liberté de culte 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 6 

C P. ex. il note que les deux identifient les droits fondamentaux 
de l'homme (p. ex.  liberté de culte, égalité de droits, liberté 
d'opinion) et il constate que ces points sont identiques mais que 
dans la déclaration américaine figure également la poursuite du 
bonheur. 
C P. ex. il note que  la Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen est plus élaborée et il mentionne que cela s'explique par 
la différence des circonstances dans lesquelles elles ont été 
rédigées. 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat compare et analyse essentiellement la réalisation 
des droits de l'homme dans les deux déclarations.  

0 à 8 

C P.ex. il note que ces documents fixent les principes de base de 
la constitutionnalité et il constate que les droits de l'homme se 
sont réalisés aux États-Unis dans les cadres de la république et 
en France, dans  ceux d'une monarchie constitutionnelle.  
C P. ex. il mentionne que les deux ont été rédigées dans des 
circonstances semblables et il constate que les similitudes sont 
dues à l'idéologie des Lumières. 
C P. ex. il mentionne que les documents reflètent les intérêts de 
la bourgeoisie, surtout de la haute bourgeoisie et il note que la 
réalisation des droits de l'homme est en rapport avec 
l'indépendance dans les 13 colonies et avec la suppression du 
féodalisme en France. 

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'ÉPREUVE  RÉALISABLE  7 
 

  16. Les Balkans entre les deux guerres mondiales (long) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente, compare et analyse la politique 
intérieure des pays des Balkans (Roumanie, Yougoslavie, 
Bulgarie). 

0 à 8 Il présente le rôle du parlement et des partis dans ces pays. 
Il analyse les conditions ethniques et religieuses et il 
mentionne les problèmes insolubles de la région. 

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 le sujet touche les principaux pays des 
Balkans entre les deux guerres mondiales. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 6 

C Il utilise correctement les notions générales comme crise, 
nationalité /minorité ethnique, constitution, démocratie, 
dictature etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme dictature royale, parti de masse, organisation 
paramilitaire 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 10
C P. ex. Il note d'après la carte que les frontières des pays en 
question n'ont pas été déterminées selon les frontières 
ethniques et il constate que le fait que la question des 
nationalités ne soit pas résolue représente un des problèmes de 
la région. 
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 C P. ex. Il mentionne d'après la chronologie que la mise en 

place de la dictature a eu lieu dans les trois pays dans les 
années 1930 et il reconnaît que c'était une conséquence de la 
grande crise économique ou il constate qu'après ces 
événements, la politique pro-allemande est devenue 
caractéristique dans les trois pays. 

 
C P. ex. Il note qu'à côté des éléments dictatoriaux, les forces 
démocratiques, nationalistes sont également présentes et il 
constate qu'elles ne représentent pas une puissance 
considérable, elles ne sont pas capables d'empêcher la prise de 
pouvoir par la force. 
C P. ex. Il constate que dans la période d'entre-deux-guerres, 
des problèmes économiques sont apparus au-delà des luttes 
politiques  et il constate que les pays des Balkans ont besoin 
de modernisation à cause de la domination ottomane. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat analyse les causes de la formation des régimes 
d'autorité et les effets de ces régimes sur le développement 
ultérieur de ces pays.  

0 à 12

C P.ex. il mentionne que les arrangements territoriaux réalisés 
par les traités de paix après la Grande Guerre n'ont pas tenu 
compte des frontières ethniques et il note qu'après la guerre 
cela a conduit à une crise politique intérieure et au 
renforcement du nationalisme. 
C P.ex. il note qu'à la suite des oppositions au sujet des 
frontières et des nationalités, aucune coopération économique 
ou politique n'a pu se réaliser entre ces pays et il constate que 
cela a provoqué, à l'apparition de la crise économique, un choc 
important de l'économie.  
C P.ex. il suggère que la crise qui se prolongeait a provoqué 
une crise sociale importante et il constate que cela a conduit à 
la mise en place des dictatures. 
C P. ex. il mentionne que des partis de droite et des 
organisations paramilitaires se sont formés et il constate que 
cela a exercé un effet important sur la mise en place des 
dictatures et sur la politique pro-allemande. 
C Le candidat fait des constatations autonomes et fait preuve 
dans sa rédaction d'une bonne capacité d'analyse qui met en 
valeur ses arguments. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases; les phrases sont claires et sans 
ambiguïté.  

0 à 8 L'analyse est un texte construit, rédigé de façon logique.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une bonne analyse.  
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  RÉALISABLE  16 
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  17. La guerre d'indépendance de Bocskai (court) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat examine essentiellement les causes de la guerre 
d'indépendance de Bocskai. 
Il présente les causes religieuses et laïques de la guerre 
d'indépendance.  

0 à 4 

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 note que  la guerre d'indépendance se déroule dans la 
période de la guerre de quinze ans (1591/93-1606), en 
Transylvanie et sur le territoire de la Hongrie Royale.  

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise les notions générales comme guerre d'indépendance, 
traité de paix /conclusion de la paix, autonomie etc., et les 
termes techniques liés au sujet comme contre-réforme, haïdouk, 
protestant 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 6 

C P. ex. il note que la guerre de quinze ans représentait une 
charge importante pour l'économie de la Transylvanie et de 
l'Empire Habsbourg et il constate que les Habsbourg ont mis en 
accusation les magnats hongrois pour redresser la situation 
économique de l'empire. 
C P. ex. il mentionne que les Habsbourg essaient de recatholiser 
la Hongrie sous l'égide de la contre-réforme et il constate que 
cela a mené à la poursuite des protestants.   

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat examine essentiellement les causes de la guerre 
d'indépendance de Bocskai.  

0 à 8 

C P.ex. il note que les ordres ont fait grief de l'ébranlement de la 
plupart des droits féodaux et il constate que cela a conduit à 
l'action commune de différentes couches sociales. 
C P. ex. il constate que la guerre d'indépendance ne pouvait être 
couronnée de succès sans l'aide des Turcs et il constate que les 
Turcs avaient intérêt à maintenir la situation constituée. 
C P. ex. il mentionne que ce sont les troupes impériales qui ont 
d'abord attaqué les domaines de Bocskai et il constate que la 
défense était la cause immédiate de la révolte. 

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'ÉPREUVE  RÉALISABLE  7 
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 18. Saint Étienne (long) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat analyse les lois de Saint Étienne. A travers les 
lois, il présente l'organisation de l'État hongrois féodal. Il 
caractérise la création de l'Église hongroise chrétienne.  

0 à 8 

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 c'est Saint Étienne (1000-1038) qui fonde 
l'État hongrois (Royaume de Hongrie).  

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 6 C Il utilise les notions générales comme État, religion, 
chrétien, loi etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme  comes, comitat, dîme, évêché 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 10

C P. ex. Il note que  les lois de Saint Étienne concernant 
l'Église étaient très sévères et il constate que c'était nécessaire 
parce que l'introduction du christianisme s'est heurtée à des 
obstacles dans notre pays. 
C P. ex. Il mentionne que le recueil de lois comprend 
essentiellement des lois pénales dont la principale fonction est 
la protection de la propriété privée féodale. 
C P. ex. Il note que c'est par des lois qu'Étienne organise le 
système des comitats et il constate que le but de la mise en 
place des comitats royaux était la création du système 
administratif. 
C P. ex. Il note que la stabilisation de sa (propre) situation 
économique  royale et celle de l'Église était aussi un de ses 
buts, il la protège donc par des lois et il fixe la mesure des 
impôts. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente et analyse la fondation de l'État par 
Saint Étienne.  

0 à 12

C P.ex. il mentionne que lors des premières années de son 
règne, le but est de consolider son pouvoir et il constate qu'il a 
vaincu ceux qui s'organisaient contre lui. 
C P.ex. il note qu'Étienne crée l'organisation de l'Église, qu'il 
fonde dix évêchés et il constate que le but de ses mesures est 
de consolider l'autonomie du pays ou que par l'adoption du 
christianisme il a exprimé l'appartenance à l'Europe 
Occidentale. 
C P.ex. il note qu'Étienne a fondé le système des comitats et il 
constate que les comitats avaient une fonction militaire, 
administrative, économique et judiciaire. 
C P. ex. il mentionne que Saint Étienne fonde par ses lois un 
État chrétien féodal ce qui a rendu la Hongrie le pays le plus 
fort de l'Europe Centrale. 
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 C Le candidat fait des constatations autonomes et fait preuve 

dans sa rédaction d'une bonne capacité d'analyse qui met en 
valeur ses arguments. 

 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases; les phrases sont claires et sans 
ambiguïté.  

0 à 8 L'analyse est un texte construit, rédigé de façon logique.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une bonne analyse.  
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  RÉALISABLE  16 
 
 
 19. Éléments bourgeois à l'époque dualiste (court) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat souligne et analyse dans les lois les éléments de 
l'État bourgeois. 0 à 4 

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 note qu'après le compromis, le développement bourgeois a 
pris une nouvelle direction dans notre pays; la mise en place du 
système des institutions a eu lieu en 1867-68 et le nom du 
nouvel État est "Monarchie Austro-Hongroise". 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 
C Il utilise les notions générales comme État bourgeois, loi, État, 
Église, administration, santé publique etc., et les termes 
techniques liés au sujet comme loi sur l'instruction publique, 
instruction publique, sécularisation des registres /tenue des 
registres de l'État civil par l'État 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 6 

C P. ex. il note qu'une partie des lois vise l'organisation de l'État 
et il mentionne qu'à part l'organisation de l'administration, la 
réglementation légale jette également les bases de la vie 
économique. 
C P. ex. il note que certaines lois visent la suppression de la 
différence entre les différentes Églises, ainsi que la séparation 
des Églises et de l'État et il constate qu'après l'émancipation des 
Juifs, tous les citoyens auront une liberté complète sur le plan 
civil et religieux. 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente et analyse essentiellement les éléments 
de l'État bourgeois.  

0 à 8 

C P.ex. il note que c'est après le compromis que le 
développement bourgeois a pu se poursuivre en Hongrie et il 
constate que les bases ont été très rapidement jetées. 
C P. ex. il constate que l'Église catholique se trouve écartée du 
pouvoir et il constate que la suppression des différences 
religieuses est une des conditions fondamentales de l'État 
bourgeois. 
C P. ex. il mentionne que le but est de supprimer les privilèges 
sociaux et de naissance et il constate que le but est de diminuer 
les différences entre les couches de la société. 

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'ÉPREUVE  RÉALISABLE  7 
 
 
20. Nationalités en Hongrie (long) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat examine essentiellement la relation des nationalités 
et des Hongrois au XIXe s.  

0 à 8 

Il distingue, du point de vue de la politique concernant les 
minorités nationales, l'époque des réformes, celle de la 
révolution et guerre d'indépendance de 1848-49 et  celle de 
l'époque dualiste. 
Il analyse la réaction des nationalités. 
Il analyse l'effet de la question des nationalités sur le 
développement du pays. 

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 note que les principales étapes du XIXe s. ont été l'époque 
des réformes, la révolution et guerre d'indépendance de 1848-
49 et le compromis. Il mentionne la situation géographique des 
nationalités de la Hongrie historique. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 6 
C Il utilise les notions générales comme diète, loi, nationalité 
/minorité ethnique, révolution etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme État-nation, droits des nationalités, nation 
politique 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 10

C P. ex. Il mentionne les proportions des nationalités au XIXe s. 
et il constate qu'à part l'augmentation dynamique de la 
population, c'est la politique d'assimilation hongroise qui 
conduit à la diminution de la proportion des nationalités. 
C P. ex. Il mentionne qu'à l'époque des réformes, l'attitude 
hongroise vis-à-vis des nationalités n'est pas uniforme ni 
univoque et il note que beaucoup soutiennent les mouvements 
similaires des différentes nationalités. 
C P. ex. Il note qu'à l'époque de la révolution et guerre 
d'indépendance, les ambitions des nationalités se renforcent et il 
constate que le refus de celles-ci est une des causes de l'échec 
de  la guerre d'indépendance. 
C P. ex. Il note qu'après le compromis, la politique hongroise 
devient plus fortement hostile aux nationalités et il constate que 
cela provoque une résistance sérieuse de la part des nationalités.  

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente et analyse le problème des nationalités. 

0 à 12

C P.ex. il mentionne que le nationalisme apparu à la première 
moitié du XIXe s. représente un défi dans la région et il constate 
que cela a accéléré l'éveil des autres nationalités aussi. 
C P.ex. il note qu'à l'époque des réformes, on pouvait observer 
en Hongrie de la tolérance aussi vis-à-vis des nationalités et il 
constate que cela ne concernait que les droits individuels des 
nationalités (p. ex. instruction en langue maternelle, culture). 
C P.ex. il note que la victoire de la révolution, la mise à l'écart 
des nationalités et le refus de leurs revendications les fait 
tourner contre le peuple hongrois et il constate que c'est une des 
causes de l'échec de la guerre d'indépendance. 
C P. ex. il mentionne qu'avec la signature du compromis et la 
mise en place de l'État dualiste il devient clair que les 
revendications des nationalités (p. ex. usage de la langue 
maternelle, instruction en langue maternelle, ordonnances en 
langue maternelle) se voient refusées et il note que cela a 
conduit à l'accentuation de l'opposition des Hongrois et des 
nationalités et au renforcement du nationalisme. 
C Le candidat fait des constatations autonomes et fait preuve 
dans sa rédaction d'une bonne capacité d'analyse qui met en 
valeur ses arguments. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases; les phrases sont claires et sans 
ambiguïté.  

0 à 8 L'analyse est un texte construit, rédigé de façon logique.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une bonne analyse.  
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  RÉALISABLE  16 
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21. Les effets économiques du changement de régime (court) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente les  effets économiques du changement de 
régime.  
Il analyse les problèmes économiques et les causes de la 
récession. 

0 à 4 

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 note que notre pays appartient à la région d'Europe centrale 
et que le changement de régime a eu lieu à partir de 1989. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise les notions générales comme économie, socialisme, 
changement de régime etc., et il utilise correctement les termes 
techniques liés au sujet comme inflation, chômage, PIB 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 6 

C P. ex. il note que le changement de régime a conduit à la baisse 
des salaires réels et à l'augmentation du chômage et de l'inflation. 
Il constate que la politique économique erronée du régime 
socialiste était une des causes de ce phénomène. 
C P. ex. il note que la privatisation de l'agriculture était en partie 
erronée et il constate que dans l'agriculture, on a formé, à part les 
grands domaines opérationnels, majoritairement des petits 
domaines en dessous de 5 hectares qui n'étaient pas adaptés pour 
faire survivre l'agriculture. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente essentiellement le mécanisme et les 
problèmes du changement de régime économique.  

0 à 8 

C P.ex. il note que l'indemnisation était en partie erronée et que 
cela s'explique par le fait que l'acte de justice politique et morale 
s'est mêlé des arguments économiques. 
C P. ex. il constate que le chômage a augmenté à cause de la 
cessation des entreprises d'État et à cause des privatisations (la 
production efficace, orientée vers le profit) et il constate que, en 
tant qu'antécédent de ces phénomènes, le "chômage derrière les 
portes" existait déjà dans le régime socialiste. 
C P. ex. il mentionne que la mise en place des conditions de 
marché a demandé des sacrifices lourds et il constate que lors des 
premières années, l'économie de marché a dû faire face à des 
difficultés graves (inflation, baisse du PIB, chômage etc.). 

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'ÉPREUVE  RÉALISABLE  7 
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22. Antisémitisme à l'époque Horthy (long) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente l'évolution de l'antisémitisme en Hongrie 
entre les deux guerres mondiales. 
Il présente les manifestations de l'antisémitisme de l'époque et 
la radicalisation de l'attitude vis-à-vis des Juifs. 

0 à 8 

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 la société hongroise se caractérisait dans les 
années 1930 par une position radicale vis-à-vis des Juifs. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 6 
C Il utilise les notions générales comme génocide, 
discrimination raciale etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme antisémitisme, lois sur les Juifs, service du 
travail 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 10

C P. ex. Il note que l'opinion publique hongroise considère les 
Juifs comme un des principaux ennemis après la Grande Guerre 
et il constate que déjà au début des années 1920, la question 
juive n'apparaît plus en tant que question religieuse mais en tant 
que question ethnique et politique.  
C P. ex. Il mentionne que la première loi sur les Juifs signifiait 
une limitation dans certains domaines de la vie économique et il 
constate qu'avec cela, la société hongroise a commencé la 
politique de la discrimination ouverte et de l'exclusion. 
C P. ex. Il note que la deuxième loi sur les Juifs discrimine déjà 
le peuple juif du point de vue racial et il constate que cela 
signifiait la limitation de leurs droits humains et politiques (p. 
ex.  droit de vote). 
C P. ex. Il constate que dans les années 1920, on a essayé de 
limiter le peuple juif dans la vie économique et scientifique et il 
constate que c'était la première discrimination légale de ce 
genre en Europe.  

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat analyse l'apparition et la radicalisation de 
l'antisémitisme. 

0 à 12

C P.ex. il mentionne que l'antisémitisme est réapparu après la 
Grande Guerre et il constate qu'on peut attribuer ce phénomène 
d'une part à l'héritage du système dualiste, d'autre part à la 
défaite dans la guerre. 
C P.ex. il note que le renforcement de l'antisémitisme dans les 
années 1930 s'explique par l'influence allemande de plus en 
plus importante et il constate que les lois sur les Juifs suivaient 
l'exemple allemand.  
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 C P.ex. il note que dans les professions intellectuelles et liées 

aux affaires, les Juifs travaillaient dans une proportion qui 
dépassait leur proportion dans la population et il constate que 
cela a provoqué la jalousie et la méfiance de la société 
majoritaire. 

 C P. ex. il mentionne que dans notre pays, la discrimination des 
Juifs se poursuivait rapidement et de façon organisée et il 
constate que cela montre l'antisémitisme de la société 
hongroise. 
C Le candidat fait des constatations autonomes et fait preuve 
dans sa rédaction d'une bonne capacité d'analyse qui met en 
valeur ses arguments. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases; les phrases sont claires et sans 
ambiguïté.  

0 à 8 L'analyse est un texte construit, rédigé de façon logique.  
Les constatations du candidat témoignent de sa capacité à faire 
une bonne analyse.  
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE  RÉALISABLE  16 
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