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Introduction 
 

L’évaluation des exercices s’effectue selon les points déterminés dans le guide de correction 

et d’évaluation. Vous trouvez dans la partie encadrée les points correspondants aux unités 

logiques majeures. Dans les lignes dépourvues de cadre se trouvent d’une part la 

décomposition des points, d’autre part des instructions concernant les conditions dans 

lesquelles le point donné est accordable ou non. 

En vue de garder l’uniformité de l’évaluation, nous vous prions de ne pas vous écarter de 

l’attribution des points du guide. Les points ne peuvent pas être subdivisés par rapport à la 

décomposition du guide de correction. Au cas où l’examiné trouvait plusieurs bonnes 

solutions à un exercice, la variante la plus précieuse sera retenue. Des points supplémentaires 

ne sont pas accordables à plusieurs bonnes solutions 

A la fin du guide, vous trouvez la feuille d’évaluation qui ne contient que le nombre de points 

des unités d’évaluation. Il faut remplir et annexer une feuille d’évaluation à chaque épreuve 

écrite. (à la feuille d’exercice de chaque examiné) C’est ce que l’examiné aura en main lors de 

la consultation de son épreuve corrigée. Le total des points atteints à chaque exercice et à 

toute l’épreuve, ainsi que le résultat en pourcentage doivent également être marqués à la 

dernière page de la feuille d’exercice – aux endroits indiqués. 

Nous vous prions également de remplir le tableau d’évaluation électronique ci-joint, en vue 

d’un dépouillement ultérieur. 
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1. Les mutins 

Les réglages sont acceptables en cas d’une précision de 0,01 cm. 

Le texte du fichier source a été enregistré sous sziget dans le format 

par défaut du traitement de texte. 1 point 

La correction des fautes de frappe du texte source 6 points 

Au plus, quatre occurrences de plus d’un espace entre les mots. 1 point  

Au plus, une occurrence de plus d’un espace entre les mots. 1 point  

Au plus, deux occurrences d’espace en début de paragraphe 1 point  

Aucune occurrence d’espace en début de paragraphe 1 point  

Aucune occurrence de tabulateur en début de paragraphe 1 point  

Aucun signe de paragraphe à la place d’un espacement. 1 point  

La page est orientée en paysage. 1 point 

Tout le document tient sur une page 1 point 

La disposition des éléments de la page est réalisée par un tableau 5 points 

Un tableau a été créé. 1 point  

Le tableau a trois colonnes. 1 point  

Le tableau dispose d’une fine bordure extérieure. 1 point  

Il n’y a aucune bordure intérieure superflue. 1 point  

Les textes contenus dans les cellules correspondent au modèle. 1 point  

La mise en forme du titre est bonne. 4 points 

Il est centré. 1 point  

La taille de la police est de 26 points. 1 point  

Son style est gras. 1 point  

L’espacement avant et après est de 12 points (0,42 cm). 1 point  

Le titre dispose d’une note de bas de page. 3 points 

La note de bas de page figure au bon endroit. 

(Le point est accordé, même en cas de note de fin de 

document.) 1 point  

Le symbole de la note est un « * ». 1 point  

Le texte de la note est bon. 1 point  

Le format du texte de la première et de la troisième colonne est bon. 5 points 

Au moins un paragraphe a un retrait gauche et droit de 0,2 cm 

(5,65 pt) 1 point  

Retrait gauche et droit de 0,2 cm à tous les paragraphes. 1 point  

Le retrait de première ligne est de 0,5 cm à un paragraphe. 1 point  

Retrait de première ligne (0,5 cm) à tous les paragraphes. 1 point  

Tous les paragraphes sont justifiés. 

(Au plus un peut faire exception.) 1 point  

L’insertion de l’image et la mise en forme de son apparence 6 points 

L’image hajo.jpg est présente dans la colonne centrale. 1 point  

L’image est centrée. 1 point  

Une ligne horizontale est présente au-dessus et en dessous. (au 

moins l’une des deux) 1 point  

Au moins l’une des lignes a la largeur de la colonne. 1 point  

Au moins une ligne ou bordure a 4-5 points d’épaisseur. 1 point  

La distance image – ligne est juste 0,2 cm. (à min. un endroit) 1 point  

Pas de point accordé, si la distance est réglée par des signes de 

paragraphe vides.   
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La préparation de la légende de l’image 3 points 

Un espacement de 12 points (0,42 cm) est présent entre la 

bordure en bas de l’image et le texte qui la suit. 1 point  

Pas de point accordé, si la distance est réglée par un signe de 

paragraphe vide.   

Le texte est centré. 1 point  

Le style de la police est en italique. 1 point  

Des coupures de mots sont utilisées dans le document. 1 point 

Préparation de l’en-tête 4 points 

Le texte de l’en-tête correspond au modèle. 1 point  

Le texte est aligné à droite. 1 point  

Une mince ligne est présente au-dessus et en dessous (au 

moins l’une des deux est réglée) 1 point  

Au moins l’une des lignes correspond au modèle. 1 point  

Au total : 40 points 
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2. Sudoku 

Les diapos du diaporama sont présents dans le fichier enregistré sous 
szudoku. 2 points 

Il y a au moins deux diapos et c’est enregistré sous szudoku. 1 point  

Il y a 4 diapos, et le diaporama est enregistré sous szudoku. 1 point  

La couleur du fond est de code (255,255,204) RGB. 1 point 

Point accordé si le réglage est bon sur 2 diapositives (ou sur la 

diapositive modèle)   

La mise en forme de la première diapositive 1 point 

Le texte de la première diapositive a été copié, le titre principal 

est de type Arial ou Nimbus Sans de 60 points, gras, noir, 

centré ; le titre secondaire est de même type, mais de 40 points. 1 point  

Sur les autres diapositives, le réglage du format des titres et du texte. 1 point 

Titre principal : de type Arial ou Nimbus Sans de 40 points, 

gras, noir, centré ; le reste du texte de type Arial ou Nimbus 

Sans de 26 points, noir. 1 point  

Le point est accordé si le réglage est bon sur au moins 2 

diapositives (ou sur la diapositive modèle)   

Sur les diapositives deux et trois, l’énumération correspond au modèle. 1 point 

Le point est accordé même si le l’énumération n’est présente 

que sur une diapositive.   

Sur la diapositive trois l’image szudoku1.gif est insérée sur la droite 

de la diapositive, et elle est redimensionnée à 11,5 cm × 11,5 cm 1 point 

Le dessin des flèches 3 points 

La flèche « en spirale » a été dessinée. 1 point  

La couleur d’au moins deux flèches est rouge, de code 

(255,0,0) RGB 1 point  

L’emplacement, la direction de toutes les trois flèches 

correspond au modèle. Leur couleur est rouge. 1 point  

Les images szudoku2.gif et szudoku3.gif sont insérées sur la 

diapositive quatre. 1 point 

L’animation est correcte sur la diapositive trois 2 points 

L’animation défile au clic. 1 point  

Tous les éléments défilent (au clic) dans l’ordre correct. 1 point  

L’animation est correcte sur la diapositive quatre 2 points 

L’image incomplète apparaît tout de suite et les deux images se 

recouvrent parfaitement. 1 point  

La deuxième image apparaît au clic. 1 point  

Au total : 15 points 
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3. Album de photos 

Les images et les références ne sont acceptables qu’en cas d’un chemin d’accès relatif. 

Sur index.html, les couleurs du fond, des textes et des liens suivent 

les instructions. 1 point 

La trame de fond de la page est rougeâtre (de code 

#F5856D), le texte est bordeaux (la couleur de code 

#990000), le lien et le lien déjà visité sont gris (la couleur de 

code #CCCCCC).   

Le titre de la page, c’est « Images de Hongrie ». C’est une ligne de titre 

de niveau un, centré. 1 point 

Sous le titre, un trait horizontal centré de 60% de largeur est présent. 1 point 

Réglage des propriétés du tableau. 2 points 

Le fond du tableau est blanc, un cadre d’un point est présent. 1 point  

La marge des cellules est de 5 points, et l’intervalle des 

cellules de 1 point. 1 point  

La page oldal01.html est présente, où la couleur du fond, des textes 

et des liens est identique à celle d’index.html. 1 point 

Un tableau d’une ligne et de trois colonnes sans cadre est présent. Il est 

centré et il a 60% de largeur. 2 points 

Un tableau d’une ligne et de trois colonnes sans cadre est 

présent. 1 point  

Il est centré et il a 60% de largeur. 1 point  

Les locutions « Précédent » « Page principale » et « Suivant » son 

inscrites. La locution « Page principale » est un lien qui pointe sur 
index.html. 1 point 

Un tableau d’une ligne et de quatre colonnes est inséré, et les propriétés 

du tableau sont identiques à celles du tableau de la page index.html. 

Les images décrites par les instructions apparaissent dans le tableau, 

comme sur le modèle. 1 point 

Le mot « Aggtelek » est inscrit sous le tableau. Il est centré, de style 

gras et la taille de la police a été augmentée. 1 point 

Le point est accordé, même si la taille de la police n’a pas 

été augmentée ou si le style n’est pas gras.   

L’image aggtelek.jpg a été insérée sous le texte au centre avec un 

cadre d’un point  1 point 

Les pages oldal02.html, oldal03.html et oldal04.html sont 

présentes. 3 points 

Toutes les trois pages web sont présentes. 1 point  

Les liens des mots « Précédent » et« Suivant » fonctionnent. 1 point  

Ce point est accordé même si les dits liens ne fonctionnent 

que sur une seule page préparée.   

Les images données apparaissent sur les pages préparées et 

les inscriptions sont correctes. 1 point  

Au total: 15 points 

Les images utilisées au cours de l’exercice proviennent du site http://www.coffeecup.hu. 
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4. Jeu des conquérants 

Le chargement des données et l’enregistrement sous abc est correct. 1 point 

Le contenu du fichier honfi.txt est placé à partir de la 2
e
 

colonne de la 2
e
 ligne et le tableau a été enregistré sous abc 

dans le format par défaut du tableur. 1 point  

L’inscription des dates 2 points 

Les dates figurent dans la première colonne en commençant 

par le 1
er

 juin 2004. 1 point  

Ce point est accordé même si aucune date n’est dédoublée.   

Le samedi et le dimanche aussi sont dédoublés. 1 point  

La détermination du résultat final 2 points 

Dans toutes les cellules, une fonction appropriée à été utilisée 

pour déterminer le score du vainqueur. 1 point  

La fonction est bien paramétrée. 1 point  

Par  exemple: 

Dans la cellule B12: 
=SOMME(B3:B11)   

La détermination du score du vainqueur 2 points 

Dans toutes les cellules, une fonction appropriée à été utilisée 

pour déterminer le score du vainqueur. 1 point  

La fonction est bien paramétrée. 1 point  

Par  exemple: 

Dans la cellule E3: 
=MAX(B3:D3)   

La détermination du nom du vainqueur 4 points 

La fonction élaborée fonctionne correctement si le premier 

élève gagne. 1 point  

La fonction élaborée fonctionne correctement si le deuxième 

élève gagne. 1 point  

La fonction élaborée fonctionne correctement si le troisième 

élève gagne. 1 point  

Les trois précédents points doivent être accordés à la base de 

l’analyse d’une seule ligne.   

La fonction est parfaitement copiable à l’intérieur de la plage 

donnée, et donne partout un résultat juste. 1 point  

Par exemple: 

Dans la cellule F3: 
=INDEX($B$2:$D$2;EQUIV(E3;B3:D3;0)) 

ou 
=SI(E3=B3;$B$2;SI(E3=C3;$C$2;$D$2))   

La copie de la plage du nom des élèves 1 point 

Les données prévues s’affichent à partir de la cellule G2 1 point  

=B2; =C2; =D2   

La mise en forme des caractères 2 points 

Le texte a été inscrit en style gras dans les cellules qui 

correspondent au modèle. 1 point  

Dans les deux premières lignes le contenu des cellules données 

est centré, dans la première ligne les cellules concernées sont 

fusionnées (Au centre de B1:D1 et de G1:I1.) 1 point  
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La détermination du score par manche 2 points 

Les valeurs ont été correctement déterminées dans au moins 

deux lignes. 1 point  

La formule qui figure dans la deuxième ligne peut être copiée 

sans faute à l’intérieur de toute la plage. 

Par exemple: 

Dans la cellule G3: 
=SOMME (B$3:B3) 

ou 

Dans la cellule G3: =B3 

et  

Dans la cellule G4: =G3+B4;  

Dans la cellule G5: =G4+B5; … 1 point  

La création de l’unité de mesure 1 point 

Comme unité de mesure, le « point » a été préparé et a été 

réglé dans au moins la moitié des cellules concernées. 1 point  

La bordure des cellules 3 points 

La bordure des blocs « Score par manche. » et « Score 

totalisé » et celle de la cellule de la première ligne doivent être 

épaisses. 1 point  

A l’intérieur des blocs « Score par manche » et « Score 

totalisé » il y a une bordure mince. 1 point  

Les cellules qui se trouvent entre les deux blocs ont une 

bordure mince en haut et en bas, pas de bordure verticale entre 

elles. La bordure sous la dernière ligne est double. 1 point  

La mise en forme des cellules 1 point 

Dans la première ligne, la taille de la police est plus grande ; 

dans la dernière ligne, le texte « Résultat final », le score du 

vainqueur et le nom du vainqueur est de style gras.   

Le réglage de la largeur de colonne 2 points 

Toutes les données de toutes les colonnes sont visibles dans 

leur totalité avec les réglages d’imprimante prédéfinis 

correspondant à la version du tableur mis à la disposition de 

l’examiné. 1 point  

Toutes les colonnes contenant des données sont d’égale 

largeur. 1 point  

Préparation du graphique 5 points 

Le graphique est du type indiqué (diagramme en barres) et le 

résultat final est visible. 1 point  

Le graphique a été créé à la base des données qui conviennent. 

A chaque nom un élément à part se rattache sur l’axe de 

catégorie. 1 point  

Le titre (« Résultat final ») et la légende (les dates) 

apparaissent correctement 1 point  

Le quadrillage du graphique est apparaît par 3000 points. 1 point  

Le graphique se trouve sous les données et apparaît sur une 

largeur de 8-9 colonnes dans l’aperçu avant impression selon 

les réglages prédéfinis sur l’ordinateur du candidat. 1 point  
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Réglages ayant rapport avec l’impression 2 points 

L’orientation de la page est en paysage. 1 point  

L’aperçu avant impression tient sur une feuille dans la version 

du tableur utilisé par le candidat avec les réglages 

d’imprimante prédéfinis à son intention. 1 point  

Au total: 30 points 
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5. Livres 

La création de la base de données sous le nom konyvek ; importation 

des données dans les tableaux kiado et konyv 1 point 

Le point n’est pas accordé en cas d’un nom de base de données 

différent ou si le nom de l’un des tableaux ne convenait pas ou 

si l’importation a mal été effectuée. 

  

Tous les champs des tableaux sont du type qui convient. 1 point 

Le point n’est pas accordé, si le candidat a créé des champs 

supplémentaires dans l’un des tableaux ou s’il n’a pas créé un 

nouveau champ dans le tableau konyv. 

  

Les champs qui conviennent sont les clés dans les deux tableaux. 1 point 

Dans le tableau kiado, c’est le champ kod qui est la clé. Dans 

le tableau konyv, c’est azon, un champ nouvellement créé qui 

est la clé.Le point n’est pas accordé si dans l’un des tableaux la 

clé na pas été réglé ou si elle est défectueuse. 

  

La requête 3marai 2 points 

Tous les trois champs apparaissent (cim, ev, oldal) 1 point  

La condition sur l’auteur est bonne 1 point  

Par exemple : 
SELECT cim, ev, oldal 

FROM konyv 

WHERE szerzo="Márai Sándor"; 

  

La requête 4zene 3 points 

L’affichage unique du nom de l’éditeur 1 point  

La relation est bonne. 1 point  

La condition sur le sujet est bonne. 1 point  

Par exemple : 
SELECT DISTINCT nev 

FROM kiado, konyv 

WHERE kiado.kod=konyv.kiadokod  

      AND tema="zene";  

ou 
SELECT nev 

FROM kiado, konyv 

WHERE kiado.kod=konyv.kiadokod  

      AND tema="zene" 

GROUP BY nev; 
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La requête 5jokai 4 points 

Les champs indiqués s’affichent (ev, cim) 1 point  

La condition est bonne pour le patronyme Jókai 1 point  

L’année du plus récent volume a été déterminée 2 point  

Tri décroissant selon l’année (1point), l’affichage du premier 

enregistrement (1 point). 

ou 

La détermination de l’année la plus élevée (1 point) et 

l’utilisation convenable de celle-ci (1 point). 

  

Par exemple :   
SELECT TOP 1 ev, cim 

FROM konyv 

WHERE szerzo like "Jókai*" 

ORDER BY ev DESC; 

  

ou   
SELECT ev, cim 

FROM konyv 

WHERE szerzo like "Jókai*" 

AND ev=(SELECT MAX(ev) 

        FROM konyv 

        WHERE szerzo like "Jókai*"); 

  

La requête 6tema 3 points 

La détermination de la valeur COUNT(azon) (c’est bon avec 

un autre nom de champ aussi) 

1 point  

Regroupement selon le sujet 1 point  

Tri dans l’ordre décroissant du nombre de volumes. 1 point  

Par exemple : 
SELECT tema, COUNT(azon) AS [Könyvek száma] 

FROM KONYV 

GROUP BY tema 

ORDER BY COUNT(azon) DESC; 

  

La requête 7mora 2 points 

La création d’une requête de modification 1 point  

Le champ qui convient est modifié, la condition est bonne 1 point  

Par exemple : 
UPDATE kiado  

SET nev = "Móra Ferenc Könyvkiadó" 

WHERE nev="Móra Kiadó"; 
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Rapport 8lista 3 points 

Les champs qui conviennent s’affichent dans le rapport (tema, 

nev, szerzo, cim) 

1 point  

La détermination des niveaux de groupes (tema, et dans ce 

premier kiado) est bonne 

1 point  

Le tri est bon à l’intérieur des groupes. (D’abord par szerzo 

puis par cim) 

1 point  

Un modèle possible sur le rapport: 

 

 

  

Au total: 20 points 
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Név: ............................................................  osztály: .....    

1. Les mutins 

Le texte du fichier source a été enregistré sous sziget dans 

le format par défaut du traitement de texte. 
1 point  

La correction des fautes de frappe du texte source 6 points  

La page est orientée en paysage. 1 point  

Tout le document tient sur une page 1 point  

La disposition des éléments de la page est réalisée par un 

tableau 
5 points  

La mise en forme du titre est bonne. 4 points  

Le titre dispose d’une note de bas de page. 3 points  

Le format du texte de la première et de la troisième colonne 

est bon. 
5 points  

L’insertion de l’image et la mise en forme de son apparence 6 points  

La préparation de la légende de l’image 3 points  

Des coupures de mots sont utilisées dans le document. 1 point  

Préparation de l’en-tête 4 points  

Au total : 40 points  

2. Sudoku 

Les diapos du diaporama sont présents dans le fichier sous 
szudoku. 

2 points  

La couleur du fond est de code (255,255,204) RGB. 1 point  

La mise en forme de la première diapositive 1 point  

Sur les autres diapositives, le réglage du format des titres et 

du texte. 
1 point  

Sur les diapositives deux et trois, l’énumération correspond 

au modèle. 
1 point  

Sur la diapositive trois l’image szudoku1.gif est insérée 

sur la droite de la diapositive, et elle est redimensionnée à 

11,5 cm × 11,5 cm 

1 point  

Le dessin des flèches 3 points  

Les images szudoku2.gif et szudoku3.gif sont 

insérées sur la diapositive quatre. 
1 point  

L’animation est correcte sur la diapositive trois 2 points  

L’animation est correcte sur la diapositive quatre 2 points  

Au total : 15 points  
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Név: ............................................................  osztály: .....    

3. Album de photos 

Sur index.html, les couleurs du fond, des textes et des liens 

suivent les instructions. 
1 point  

Le titre de la page, c’est « Images de Hongrie ». C’est une 

ligne de titre de niveau un, centré. 
1 point  

Sous le titre, un trait horizontal centré de 60% de largeur est 

présent. 
1 point  

Réglage des propriétés du tableau. 2 points  

La page oldal01.html est présente, où la couleur du fond, 

des textes et des liens est identique à celle d’index.html. 
1 point  

Un tableau d’une ligne et de trois colonnes sans cadre est 

présent. Il est centré et il a 60% de largeur. 
2 points  

Les locutions « Précédent » « Page principale » et « Suivant » 

son inscrites. La locution « Page principale » est un lien qui 

pointe sur index.html. 

1 point  

Un tableau d’une ligne et de quatre colonnes est inséré, et les 

propriétés du tableau sont identiques à celles du tableau de la 

page index.html. Les images décrites par les instructions 

apparaissent dans le tableau, comme sur le modèle. 

1 point  

Le mot « Aggtelek » est inscrit sous le tableau. Il est centré, 

de style gras et la taille de la police a été augmentée. 
1 point  

L’image aggtelek.jpg a été insérée sous le texte au centre 

avec un cadre d’un point 
1 point  

Les pages oldal02.html, oldal03.html et 

oldal04.html sont présentes. 
3 points  

Au total : 15 points  
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Név: ............................................................  osztály: .....    

4. Jeu des conquérants 

Le chargement des données et l’enregistrement sous abc est 

correct. 
1 point  

L’inscription des dates 2 points  

La détermination du résultat final 2 points  

La détermination du score du vainqueur 2 points  

La détermination du nom du vainqueur 4 points  

La copie de la plage du nom des élèves 1 point  

La mise en forme des caractères 2 points  

La détermination du score par manche 2 points  

La création de l’unité de mesure 1 point  

La bordure des cellules 3 points  

La mise en forme des cellules 1 point  

Le réglage de la largeur de colonne 2 points  

Préparation du graphique 5 points  

Réglages ayant rapport avec l’impression 2 points  

Au total : 30 points  

5. Livres 

La création de la base de données sous le nom konyvek ; 

importation des données dans les tableaux kiado et konyv 
1 point  

Tous les champs des tableaux sont du type qui convient. 1 point  

Les champs qui conviennent sont les clés dans les deux 

tableaux. 
1 point  

La requête 3marai 2 points  

La requête 4zene 3 points  

La requête 5jokai 4 points  

La requête 6tema 3 points  

La requête 7mora 2 points  

Rapport 8lista 3 points  

Au total : 20 points  

 


