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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. Grave faute d'orthographe (souligner) 

 

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

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. 

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. 
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• 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. 

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. 

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. 
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2. Evaluation des essais 
 
Pour l'évaluation des essais, les critères déterminants sont les suivants: 

a) la compréhension du sujet,  
b) la correspondance aux exigences (compétences, contenus),  
c) la structure et le style. 

Les essais seront évalués selon le corrigé qui contient les critères d'évaluation concrets 
et les opérations, ainsi que les contenus qui peuvent y être associés. 
 
 
a) Guide pour l'évaluation de la compréhension du sujet: 
 
En évaluant la compréhension du sujet, il faut prendre en compte: 

• L'identification du sujet (thème, époque): jugez si le candidat a traité le problème, le 
thème, l'époque 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. 
2 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé le problème qu'en partie; il utilise 
les documents mais sans faire de constatations essentielles.  
1 point peut être donné si le candidat a fait au moins une constatation qui justifie la 
compréhension du problème, mais la plus grande partie du développement ne vise pas 
l'interprétation ou la solution du problème.   
0 point peut être donné si le candidat n'a pas ou a complètement mal compris le sujet, s'il 
n'a pas utilisé les documents et si ses constatations ne visent pas l'interprétation du 
problème.  
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Sujets demandant l'analyse d'un thème (essais longs) 
 

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

 
b) Evaluation des opérations et du contenu 
 

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

Aux essais courts, relatifs à un problème donné, un ou deux contenus sont associés à 
une opération, tandis qu'aux essais longs, demandant l'analyse d'un thème –surtout à 
l'identification des facteurs ayant une influence sur le cours des événements-, ce nombre 
s'élève à deux ou trois. Si, dans le corrigé, un seul contenu est associé à une opération, il faut 
mettre le même nombre de points aux critères opérations et contenu. Pour évaluer les 
opérations particulières et les contenus particuliers, la règle générale à respecter est résumée 
dans les tableaux suivants: 
 
Evaluation du critère "Opérations" (O) 
 
2 points peuvent être donnés si le nombre de points donnés pour le contenu correspondant 
est élevé (plus de 50 % des points maximum pour le critère contenu)  
1 point peut être donné si le candidat a atteint au moins 1 point selon le critère contenu et 
s'il n'y a pas d'erreur grave (donnée ou constatation incorrectes) dans la réponse. 
0 point si le candidat a obtenu 0 point selon le critère contenu et s'il y a une erreur grave 
dans la réponse. 

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

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

signalent quels contenus peuvent être acceptés comme bonnes réponses. En général, les 
éléments de réponse pour le contenu se composent 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 
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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 graves fautes 
d'orthographe. 
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'un plan composé de mots, et s'il n'y a pas 
de phrases construisant un texte cohérent.  

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

Savoir adapter la longueur de sa réponse aux dimensions de la place prévue à cet effet est une 
compétence importante pour la rédaction de textes. Cependant, le développement d’une idée, 
commencé sur le pointillé, peut être terminé et pris compte lors de l’évaluation lorsque c’est 
justifié. Ce dépassement toléré représente environ 2 ou 3 lignes aux essais courts, et environ 4 
ou 5 lignes aux essais longs. 

4. Déroulement proposé de l'évaluation des essais 

1. Etudiez le corrigé des sujets. 
2. Observez le modèle des critères d'évaluation. 
3. Vérifiez la pertinence du choix de sujets du candidat. 
4. Lisez au moins deux fois la réponse du candidat. 
5. En fonction des éléments figurant dans le corrigé, mettez le nombre de points obtenus 

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

utilisant le coefficient (0,5). 
7. N’arrondissez pas les résultats à chaque sujet. 
8. Calculez la somme totale des points pour l'épreuve obtenus aux trois essais. 

(N’arrondissez pas le résultat s’il se termine par 0,5)  
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III. Calcul du nombre total de points obtenus à l'épreuve écrite 
 

Additionnez le nombre de points obtenus aux parties I. et II. (N’arrondissez pas les résultats 
même si le nombre total de points obtenus se termine par 0,5). 

 
 
 

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. La chute de l’Empire romain (0,5 point par élément, 2 points au total) 
 
a) installation des Goths (à l’intérieur de l’Empire romain) 
b) 395 
c)  
1. Empire romain d’Occident 
2. Empire romain d’orient ou Byzance 
(L’ordre de l’écriture n’est pas important.) 
 
2. Les mouvements hérétiques au Moyen Age (1 pont par élément, 4 points au total) 
a) bogomiles 
b) albigeois 
c)  vaudois 
d) l’Église a réprimé par la force les mouvements hérétiques ou elle a excommunié les 
hérétiques ou elle a prononcél’anathème contre les hérétiques 
 
3. La politique économique de Charles Robert (5 points au total)   
a) (du) vin, (du) cuivre (0,5 point par élément) 
b) p.ex. : (des) épices, (de la) toile allemande, (du) feutre, (des) produits métallurgiques (0,5 
point par élément) 
c) (1 point par élément) 
 

1. trentième ou taxe du trentième 
2. florin (d’) or ou florin ou monnaie d’or 
3. taxe sur les portails 

 
4. Les sciences au début de l’époque moderne (0,5 point par élément, 2 points au total) 

 
 

 
 
 
 
5.La question des serfs au XVIIIe siècle (5 points au total)  
a) corvée ou redevance en travail (1 point) 
b) Un jour de travail/corvée attelé ou deux jours de travail manuel/ de corvée non attelé par 
semaine. (1 point) 
c) Marie-Thérèse (0,5 point) 
d) 1740-1780 (1 point) 
e) Il a aboli l’état du servage perpétuel ou il a interdit/aboli l’usage du mot serf ou il a autorisé 
le changement libre de domicile (1 point) 
f) Joseph II (0,5 point) 
 

 

 

 

Galilée (Galilei)Copernic (Copernicus)  

Rembrandt Bacon A 

D 

C 

B 
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6. Les Balkans  (3 points au total)  
a) (0,5 point par élément) 

 
 
b) Turquie ou Empire turc ou Empire ottoman (0,5 point) 
c) Turquie ou Empire turqc ou Empire ottoman (1 point) 
 

7. La Hongrie à l’époque des réformes (0,5 point par élément, 5 points au total)  

 
Széchenyi István                                                                        Kossuth Lajos 

 
 
 
 
 

8. La grande crise économique mondiale (1 point par élément, 4 points au total)   
 
a) faux 
b) vrai 
c) vrai 
d) vrai 
 
 
 
 
 

Nom et prénom 

A, D, F, G 

Nom et prénom 

B, C, E, H 

makedón 
muzulmán 
 

albán 
török 
 

magyar 
német 
 

egyéb 

 

2. (serbe) 
3. (croate) 
1. slovène 
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9. L’époque Horthy (1 point par élément, 4 points au total) 
 
a) 18,8 
b) dans l’agriculture 
c) centuple/les couches ayant le revenu le plus grand ont cent fois autant de revenu que celui 
des couches ayant le revenu le plus bas  
d) l’agriculture  
 
10. 1956 (1 point par élément, 4 points au total) 

 

D 
 

 

B 

A 

C 
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11. Union Européenne. (0,5 point par élément, 3 points au total) 

  Conseil 
Européen 

Commission 
ou 

Commission 
Européenne 

Tous 
les 

deux 

Aucun 
des deux 

1. 
Ses membres sont les chefs d'État 
et de gouvernement des États 
membres. 

X    

2. 
 
Se compose de 732 membres.    X 

3. 
Peut faire des propositions au 
Parlement Européen et au Conseil 
de l'Union Européenne. 

 X   

4. 
Le contrôle des comptes est une 
de ses principales missions.    X 

5. 
Ses membres sont élus par le 
Parlement Européen.  X   

6. 
Rédige des recommandations au 
Conseil de l'Union Européenne et 
à la Commission. 

   X 

 
12. La loi  concernant les minorités nationales et ethniques (0,5 point par élément, 4 
points au total) 
  
a) elle réside/elle vit sur le territoire hongrois depuis au moins un siècle ou citoyenneté 
hongroise ou propre langue ou propre culture 
b) réponse : Oui; justification : parce qu’en vertu de la loi les minorités ont le droit de former 
des collectivités (autonomes et nationales). 
c) réponse : Non; justification : parce qu’il n’est pas citoyen hongrois. 
d) ) réponse : Non; justification : parce qu’ils ne figurent pas sur la liste des minorités 
nationales ou ethniques ou ils ne vivent /résident en Hongrie depuis moins d’un siècle. 
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II. ESSAIS 

  
13. L’enseignement du christianisme (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les principaux 
enseignements du christianisme. 0 à 4 

Orientation 
dans le temps et 
dans l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports chronologiques et 
topographiques de l’époque et il les intègre dans sa réponse.  0 à 4 C Il connaît le territoire où le christianisme est né et il situe sa 
formation au Ier siècle. 

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 (p.ex.: religion, idéologie, 
monothéisme) et il utilise correctement les notions historiques 
liées au sujet (p.ex.: évangile, propagation de la 
foi/évangélisation, chrétien, rédemption). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 
C P. ex. il note que les enseignements du christianisme avaient 
de nouveaux éléments par rapport aux religion apparues 
jusqu’alors dans l’Empire romain, il décrit que ce sont l’amour, 
la justice, l’espoir et il constate que l’aumône et l’aide et 
l’assistance fournies aux pauvres en font partie également.   

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les principaux enseignements du 
christianisme et il les explique.  

0 à 6 

C P.ex. il note qu’au départ, les enseignements sont devenus 
populaires parmi les pauvres et il constate que c’étaient eux qui  
y ont trouvé une consolation, de l’encouragement pour supporter 
les souffrances de la vie.  
C P. ex. il expose que l’expansion rapide du christianisme est 
due aux enseignements et il constate qu’il est devenu populaire 
non seulement parmi les Juifs ou  il constate que le christianisme 
a donné une explication convenable aux pauvres. 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   12 
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14. La question de l’esclavagisme aux États-Unis au XIXe siècle (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente la question de l’esclavagisme comme le 
problème fondamental des États-Unis. Il mentionne l’opposition 
du Nord et du Sud à propos de cette question et il présente la 
Guerre de Sécession/la guerre civile et l’abolition de 
l’esclavage. 

0 à 4

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports chronologiques et 
topographiques de l’époque et il les intègre dans sa réponse. 

0 à 4C Il  connaît les différences économiques entre les États du 
Nord et du Sud et il utilise correctement les dates de la Guerre 
de Sécession/ guerre civile (1861-65). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4C Il utilise les notions générales (p.ex.: esclave, constitution, 
développement industriel/ de l’industrie) et il utilise 
correctement  les notions historiques liées au sujet (p.ex.: 
abolitionnisme, plantation). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4C P. ex. Il note que la situation des esclaves est très mauvaise, 
les États du Sud refusent de les libérer et il constate qu’à la suite 
de la guerre civile ils sont libérés et ce fait est également fixé 
dans la constitution.   

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les problèmes fondamentaux de la 
question de l’esclavagisme, il présente les arguments pour et  
les arguments contre.  

0 à 6

C P.ex. il note que la radicalisation du problème de 
l’esclavagisme a abouti à l’éclatement de la guerre civile des 
États-Unis/Guerre de Sécession et il constate que le résultat de 
la guerre civile était l’abolition de l’esclavage . 
C P.ex. il mentionne que la question de l’esclavage est 
essentiellement une question économique et il constate que le 
maintien de l’esclavage est l’intérêt des États du Sud s’occupant 
de la culture de plantations tandis que l’intérêt des États du 
Nord qui s’industrialisent est l’abolition de celui-ci . 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   12 
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15. Les arts hongrois avant Mohács (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente essentiellement l’usage de l’écriture, 
l’architecture, l’orfèvrerie hongrois et l’apparition du style 
roman et gothique en Hongrie. 

0 à 4

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports chronologiques et 
topographiques de l’époque et il les intègre dans sa réponse. 0 à 4C Il  sait situer dans le temps l’apparition du style roman et 
gothique et de la Renaissance. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4C Il utilise les notions générales (p.ex.: architecture, orfèvrerie, 
style de l’époque) et il utilise correctement les notions 
historiques liées au sujet (p.ex.: style roman et gothique, 
château-fort/forteresse, souvenir de la langue). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4

C P. ex. Il note que le Discours funèbre et supplication et la 
Complainte de Marie se trouvent parmis les premiers souvenirs 
de la langue de l’écriture hongroise ou il constate que l’église de 
Ják a été construite en style roman ou il constate qu’à partir du 
XIIIe siècle la construction des châteaux-forts/forteresses 
devient importante. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les traits caractéristiques du style roman 
et gothique qu’on peu observer sur les bâtiments, il s’étend sur 
l’importance des principaux souvenirs de la langue et il 
mentionne le rôle de l’orfèvrerie dans la vie artistique de 
l’époque.  

0 à 6

C P.ex. il note que à la suite de la politique de construction de 
châteaux-forts/forteresses de Béla IV on commence, après 
l’invasion mongole, à en construire de plus en plus aux XIII-
XIVe siècles et il constate que le château de Diósgyőr  a été 
également construit à cette époque-là. 
C P.ex. il mentionne que les souvenirs de la langue hongroise 
reflètent l’état de la langue à cette époque-là et il constate que  
l’écriture et la culture médiévales sont avant tout liées à 
l’Église. 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   12 
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16. La naissance et les changements du système des châteaux des confins en Hongrie  
(long) 

 
Critères Opérations, contenus Pts 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise des faits, des rapports et des données 
historiques qui sont en rapport avec le sujet. Il présente les 
causes principales des changements du système des châteaux 
des confins. 
Il présente l’expansion turque et l’époque des luttes pour les 
châteaux des confins. 

0 à 8

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports chronologiques et 
topographiques de l’époque et il les intègre dans sa réponse. 

0 à 4C Il présente les changements topographiques et il mentionne 
les châteaux importants (Nándorfehérvár/Belgrade, Buda, 
Temesvár/Timişoara, Eger) et il situe également ces 
changements dans le temps (1526, 1541, 1566, 1568). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et les termes techniques relatifs au sujet.  

0 à 4C Il utilise les notions générales suivantes (p.ex.: château des 
confins, guerre) et les termes techniques relatifs au sujet (p.ex.: 
soldats/armée des confins, Turc-Ottoman, janissaire, bastion 
etc). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8

C P. ex. Il note, à l’aide des cartes, les changements du système 
des châteaux des confins et il constate qu’il se déplace vers le 
Nord à cause des attaques turques et de la perte des châteaux les 
plus importants (p.ex.: Nándorfehérvár/Belgrade, 
Temesvár/Timişoara, Szolnok). 
C P. ex. Il note que l’un des tournants était la bataille de 
Mohács et il constate que la défaite provoque une profonde 
crise militaire, morale et politique en Hongrie qui sera ainsi 
incapable d’arrêter les nouvelles attaques des Turcs . 
C P. ex. Il note que la chute de Buda et la campagne militaire 
turque de 1552 et la chute de Szolnok, de Temesvár/Timişoara, 
de Drégely provoquent l’effondrement total du système des 
châteaux des confins et a entraîné la division du pays en trois 
parties. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les changements du système des 
châteaux des confins. 

0 à 
10 

C P.ex. il expose que le danger turc apparu dans les Balkans a 
contribué à la construction du système des châteaux des confins 
et il constate que pendant les luttes menées contre les Turcs, il 
s’est modifié plusieurs fois. 
C P.ex. il note qu’au XVIe siècle, le territoire de la domination 
turque s’intercale dans le territoire de la Hongrie et il constate 
qu’ainsi les châteaux situés dans les régions centrales du pays 
sont devenus des châteaux des confins . 
C P.ex. il mentionne que la troisième ligne du système des 
châteaux des confins s’est formée après la signature de la paix 
de Drinápoly/Andrinople (1568) et il constate que cela conserve 
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définitivement la division du pays en trois parties.
C P. ex. Il fait allusion au fait que le système des châteaux des 
confins était l’un des facteurs les plus importants de la politique 
militaire hongroise et il constate que l’approvisionnement et le 
maintien de celui-ci a posé le plus grand problème à la direction 
politique du pays. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté.  

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 graves fautes de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   21 
 
 
17. L’aristocratie hongroise à l’époque du dualisme (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente et analyse la situation de l’aristocratie 
hongroise. 0 à 4

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports chronologiques et 
topographiques de l’époque et il les intègre dans sa réponse. 

0 à 4C Il  connaît  l’époque du dualisme (1867-1918) et les 
informations essentielles concernant l’espace historique de 
l’époque du dualisme (étendue et territoire de la Monarchie 
austro-hongroise). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4
C Il utilise les notions générales suivantes (p.ex.: société, 
dualisme, mode de vie) et il utilise correctement les notions 
historiques liées au sujet (p.ex.: aristocratie, grande/haute 
bourgeoisie, petite noblesse/gentry hongroise/petit 
noble/hobereau/noble appauvri/noble déchu). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4C P. ex. Il note que le mode de vie de l’aristocratie n’a 
pratiquement pas changé depuis des siècles et il constate que les 
aristocrates constituent une couche sociale fermée et forment 
une sorte de caste isolée du reste de la société. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle plusieurs caractéristiques du mode de vie 
de l’aristocratie.  

0 à 6

C P.ex. il note que quelques centaines de familles représentent 
l’aristocratie hongroise et il constate que ces familles occupent 
la plupart des positions-clés de la vie politique, économique et 
scientifique. 
C P.ex. il mentionne que malgré le passage au régime 
capitaliste, l’aristocratie reste plus forte que la grande/haute 
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bourgeoisie ascendante et il constate que c’est le signe de la 
formation de la structure d’une société encombrée. 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   12 
 
 
18. Le développement économique de l’époque dualiste (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise des faits, des rapports et des données 
historiques qui sont en rapport avec le sujet.  
Il analyse essentiellement l’essor de l’économie nationale. 
Il présente les conditions économiques intérieures et extérieures 
du pays. 

0 à 8

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports chronologiques et 
topographiques de l’époque et il les intègre dans sa réponse. 

0 à 4C Il présente les régions économiques du pays, les principales 
régions agricoles et industrielles (dans la Monarchie austro-
hongroise comme unité/communauté économique) à l’époque 
du dualisme (1867-1918).  

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et les termes techniques relatifs au sujet.  

0 à 4
C Il utilise les notions générales suivantes (p.ex.: industrie, 
agriculture, commerce, Bourse, banque) et les termes 
techniques relatifs au sujet (p.ex.: révolution industrielle, 
infrastructure, usine, construction des lignes de chemin de 
fer/du réseau ferroviaire, mécanisation). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8

C P. ex. Il note que le développement des chemins de fer est 
très dynamique à l’époque du dualisme et il constate que sous la 
Monarchie (austro-hongroise) une structure ferroviaire radiale 
et circulaire constituée de quelques lignes de chemin de fer se 
met en place. 
C P. ex. Il note qu’on commence à mécaniser la production 
agricole également et il constate que la mécanisation s’effectue 
surtout sur les grands domaines, les petits propriétaires 
continuent à utiliser la force humaine. 
C P. ex. Il constate que les banques et la Bourse sont apparues, 
ce qui contribue à l’accumulation et à l’accélération de la 
concentration des capitaux hongrois à cette époque-là . 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente le développement économique du pays 
et il caractérise les différents secteurs économiques. 

0 à 
10 

C P.ex. il expose que le développement économique s’est 
déroulé à un rythme rapide ou les inventions de la première et 
de la deuxième révolution industrielle sont apparues presque en 
même temps et il constate que le pays est devenu un pays 
agraire-industriel moyennement développé. 
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C P.ex. il fait allusion au fait que la formation du système 
dualiste a donné un élan important au développement 
économique et il constate que cela a donné des avantages 
mutuels à la Hongrie et à l’Autriche ou il fait référence à 
l’intégration économique née dans le cadre du système dualiste, 
p.ex.: union douanière, la libre circulation de la main-d’oeuvre 
et des capitaux qui fournissaient des avantages réciproques aux 
deux États constitutifs de la Monarchie (à la Hongrie et à 
l’Autriche aussi).  
C P.ex. il note qu’à part le capital privé, l’État commence 
également à participer à la vie économique et il constate qu’il a 
joué un rôle important dans le développement de l’économie 
(subventions fournies à l’industrie, améliorations de races, 
construction des lignes de chemin de fer, Société nationale des 
chemins de fer hongrois-MÁV). 
C P. ex. Il mentionne que le pays avait d’importantes relations 
économiques avec des pays d’Europe occidentale mais celles 
qui la liaient à l’Autriche restaient également très importantes et 
il constate que tout cela contribue au développement rapide de 
la vie économique. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté.  

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 graves fautes de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 42 

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

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente le mode de vie de l’époque en se 
concentrant sur les différences entre le mode de vie 
caractéristique des villes et celui de la province et il souligne 
également les différences à l’intérieur des villes et entre les 
différentes régions de province. 
Il présente les conditions de civilisation remarquables de la 
capitale mais il mentionne également les mauvais côtés de 
l’urbanisation. 

0 à 4

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports chronologiques et 
topographiques de l’époque et il les intègre dans sa réponse. 

0 à 4C Il  connaît  les rapports intérieurs du pays et ceux qui 
s’établissent entre les différents types d’agglomération et il 
connaît les princpaux événements et traits caractéristiques des 
années 20 et 30. 
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Utilisation des 
termes techniques  
 

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

0 à 4C Il utilise les notions générales suivantes (p.ex.: urbanisation, 
révolution industrielle, pauvreté, ville, village) et il utilise 
correctement les termes techniques liés au sujet (p.ex.: 
infrastructure, bourgeois). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4

C P. ex. il note qu’on peut voir de grandes différences entre la 
capitale et la province, mais il constate également qu’entre les 
mêmes types d’agglomération en province (ville, village) et à 
l’intérieur de la capitale, il y a aussi d’énormes différences ou il 
note que la plupart de la population vit à la campagne et il 
constate que cela montre le faible niveau de vie moyen de la 
société. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les causes principales des différences entre 
la capitale et la province.  

0 à 6

C P.ex. il note que l’une des différences dérive des différences 
du niveau de développement de l’infrastructure et il constate 
que la province est beaucoup moins développée de ce point de 
vue. 
C P.ex. il mentionne que les différences sont grandes entre la 
province et la capitale et à l’intérieur des différents types 
d’agglomération aussi et il constate que l’une des causes de ce 
fait est le faible niveau de développement du pays. 

Structure, style 
 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   12 
 
 
20. La politique extérieure hongroise dans les premières années de la Seconde Guerre 
mondiale   (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat utilise des faits, des rapports et des données 
historiques qui sont en rapport avec le sujet.  
Il présente la recherche du bon chemin de la politique extérieure 
hongroise. 
Il présente les divergences d’opinions entre les dirigeants 
politiques et les chefs et officiers de l’état-major. Il présente que 
l’état-major est pour la guerre tandis que les dirigeants 
politiques sont plus prudents et prennent en considération 
plusieurs possibilités. 

0 à 8

Orientation dans 
le temps et dans 
l'espace 
 

O Le candidat connaît les principaux rapports chronologiques et 
topographiques de l’époque et il les intègre dans sa réponse. 

0 à 4C Il présente les agrandissements territoriaux du pays et il les 
situe dans le temps et dans l’espace et il connaît les fronts 
militaires de la guerre mondiale. Il connaît les circonstances de 
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la campagne militaire lancée contre la Pologne et les 
événements militaires des années 1940-41. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et les termes techniques relatifs au sujet.  

0 à 4C Il utilise les notions générales suivantes (p.ex.: front, guerre, 
diplomatie) et les termes techniques relatifs au sujet (p.ex.: 
puissances de l’Axe, arbitrage de Vienne, révision). 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8

C P. ex. il note que la politique extérieure hongroise reste neutre 
au moment de l’éclatement de la guerre mais elle soutient les 
Allemands et il constate que les Allemands réussissent à ranger 
notre pays à leurs côtés par des restitutions de territoire ce qui  
aboutit enfin à l’invasion militaire contre l’URSS. 
C P. ex. il note que les puissances occidentales revendiquaient 
la neutralité de la Hongrie et elles ont laissé entrevoir de 
conséquences graves au cas où la Hongrie renoncerait à sa 
neutralité et il constate qu’après l’attaque lancée contre l’URSS 
l’état de guerre s’est mis en place avec les Alliés. 
C P. ex. il constate que l’espoir d’une guerre courte ou d’une 
guerre éclair de la part de l’Allemagne s’est dissipé rapidement;  
les chefs militaires n’étaient pas du même avis à propos de 
l’intensité de la participation hongroise à la guerre et de la 
coopération militaire avec les Allemands. Un point de vue plus 
prudent, l’idée de garder une plus grande distance vis-à-vis de 
l’Allemagne a été également envisagé face à la possibilité de la 
participation militaire et d’une alliance sans conditions avec les 
Allemands. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente et analyse les possibilités de la politique 
extérieure hongroise. 

0 à 
10 

C P.ex. il note que le traité de Trianon et la question de la 
révision a profondément influencé la politique extérieure des 
gouvernements d’entre les deux guerres et cela détermine 
l’évolution des relations germano-hongroises dans les années 
trente. (Participation de l’Allemagne au premier et au deuxième 
agrandissements de territoire.) 
C P.ex. il note les traits caractéristiques anticommunistes de 
l’époque Horthy et la politique d’isolemment de l’URSS entre 
les deux guerres et il constate que ce facteur contribue 
également en Hongrie à  l’acceptation sans opposition 
importante de l’entrée en guerre contre l’Union Soviétique. 
C P. ex. il renvoie au fait que dans la deuxième année de la 
guerre (en 1940) la Hongrie récupère de nouveaux territoires à 
l’aide de l’Allemagne (deuxième arbitrage de Vienne) et il 
constate que l’orientation allemande de la politique extérieure 
hongroise se renforce ainsi dont la conséquence est le ralliement 
de la Hongrie à l’accord tripartite. 
C P. ex. il mentionne qu’après l’attaque allemande lancée 
contre l’URSS, la Hongrie devient un État belligérant et il 
constate que cela signifie que la Hongrie s’engage 
définitivement aux côtés de l’Allemagne et le pays ne peut plus 
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éviter la mise en place de l’état de guerre avec l’Angleterre et 
les États-Unis, membres de la coalition antifasciste qui est en 
train de se former.  

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases, et celles-ci sont claires et sans 
ambiguïté.  

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 graves fautes de langue ou d'orthographe. 
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