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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. Élément manquant         √  
3. Élément non indispensable          [    ] 
4. Élément inutile, non pris en compte lors de l'évaluation (barrez)    
5. Erreur grave dans le contenu (soulignez)                                       

6. Texte incompréhensible, incohérence (soulignez)                     ∼∼∼∼∼∼ 
7. Style, adéquation linguistique (soulignez)            ………… 
8. Faute d'orthographe grave  (soulignez) 

(Faute grave d’orthographe : 
- les erreurs concernant les majuscules et les minuscules (p. ex. Rome, Széchenyi, 
napoléonien) 
- le manque d’accord du pluriel 
- la confusion entre le participe passé se terminant par –é et les verbes en –er (p. 
ex. : il doit donner / il doit donné) 
- les erreurs de conjugaison) 

 
Dans les cases qui se trouvent à la fin des exercices, on trouvera à gauche le nombre 

maximum de points; mettez dans celle de droite le nombre total de points obtenus par le 
candidat. 

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

N'acceptez que les réponses approuvées par le corrigé et évaluez-les en fonction du 
nombre de points attribuables indiqué à chaque exercice. Les exercices, les éléments 
d'exercices et les types d'exercices permettant d'accepter des éléments de réponses autres que 
ceux indiqués par le corrigé (p. ex. des justifications) seront traités plus tard, dans les 
instructions détaillées pour la correction. 
 

I. Correction et évaluation des questions du test 
 

 Le principe de base de l'évaluation est de n'accepter en tant que bons que les éléments 
de réponse proposés par le corrigé.  
 
Calcul des points: 
 
Bonne réponse /Bon élément de réponse:   0,5 ou 1 point (selon le corrigé) 
Mauvaise réponse  0 point 
Réponse manquante  0 point 
 

0,5 point ne peut être donné qu'aux éléments d'exercices où le corrigé le permet.  

Le nombre de points indiqué dans le corrigé ne peut pas être divisé. 
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En additionnant les points des différentes parties d’un même exercice, le nombre total de 
points ne doit pas être arrondi, il est possible de mettre p. ex. 3,5 points.  

 

Calcul des points des exercices se composant de plusieurs éléments: 

• Si 2 points peuvent être donnés, et qu’on attend deux éléments de réponse, on mettra 
1 point à chaque élément de réponse correct. 

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

Aux questions ouvertes (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. 

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

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

 
Accepter une réponse autre que celle indiquée par le corrigé n'est possible que très 

exceptionnellement. Dans ce cas, le correcteur devra fournir une justification écrite 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 la Hongrie et un l’histoire universelle. 

  
Évaluation des réponses en cas de choix incorrect des sujets 

 

Si le candidat a développé quatre sujets, mais que 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. Au total, il perdra ainsi le moins 
de points possible. 

• 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. 
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Si le candidat commence à développer plus de quatre sujets, que son choix est signalé 
avec 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 développer 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 est signalé avec 
ambiguïté, alors selon les termes de la description de l'épreuve, les sujets n° 13., 16., 19., 22. 
seront pris en compte. 
 
2. Évaluation des essais 

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

a) la compréhension du sujet,  
b) l’adéquation avec les critères attendus (compétences, contenus),  
c) la structure et la précision de la langue. 

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

• L'identification du sujet (thème, époque): jugez si le candidat a traité le problème, le 
thème, l'époque donné. 

• Le respect du 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 
documents et s'il arrive à des constatations et à des conclusions importantes. 

 
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 le problème et l’a 
correctement interprété; si le développement est équilibré, logique et va à l'essentiel. Le 
candidat a tiré des conclusions importantes en utilisant les documents. Les constatations 
concrètes et générales sont équilibrées.   
3 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris le problème et l’a 
correctement interprété, mais le développement est déséquilibré ou ne va pas à l'essentiel. 
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2 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé qu'une partie du problème; il 
utilise les documents mais sans faire de constatations importantes.  
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 est hors-sujet.   
0 point peut être donné si le candidat a peu ou pas compris le sujet, s'il n'a pas utilisé les 
documents et si ses constatations s’écartent du sujet.  

 
 
Sujets demandant l'analyse d'un thème (essais longs) 
 

7 ou 8 points peuvent être donnés si le candidat a entièrement compris le problème et l’a 
correctement interprété; 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 le problème et l’a 
correctement interprété, mais le développement est déséquilibré ou ne va pas à l'essentiel. 
2 ou 3 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé qu'une partie du problème; il 
utilise les documents mais sans faire de constatations importantes.  
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 est hors-sujet.   
0 point peut être donné si le candidat a peu ou pas compris compris le sujet, n'a pas utilisé 
les documents et ses constatations s’écartent du sujet.  

 
 
b) Évaluation des opérations et du contenu 
 

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

Il y a bien sûr un rapport étroit entre les deux critères d'évaluation, puisque les 
opérations ne peuvent être interprétées et évaluées qu'à travers les contenus concrets. 

Aux essais courts, relatifs à un problème donné, un ou deux contenus sont associés à 
une opération, tandis qu'aux essais longs, demandant l'analyse d'un thème –surtout à 
l'identification des facteurs ayant une influence sur le cours des événements-, ce nombre 
s'élève à deux ou trois.  

Si dans le corrigé un seul contenu est associé à une opération, il faut mettre le même 
nombre de points aux critères opérations et contenu. Par exemple, aux essais courts, selon 
les critères « Repérage chronologique et spatial », « Utilisation des termes techniques» et « 
Utilisation des documents » et aux essais longs, selon le critère « Repérage chronologique et 
spatial »  on ne peut mettre que 0 ou 2 ou 4 points.) 

Si, dans le corrigé, plusieurs contenus sont associés à une opération, certains 
nombres de points ne peuvent pas être mis en raison du rapport étroit entre les deux critères 
d'évaluation (par exemple, aux essais courts, selon le critère « Utilisation des documents», on 
ne peut pas mettre 1 point ni 4 points et selon le critère « Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements», on ne peut pas mettre 1 point ni 5 points; aux essais 
longs, selon le critère « Utilisation des termes techniques», on ne peut pas mettre 1 point ni 4 
points, selon le critère « Utilisation des documents », on ne peut pas mettre 1 point ni 6 points 
et selon le critère « Identification des facteurs ayant une influence sur le cours des événements 
», on ne peut pas mettre 1 point ni 7 points. 
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Pour évaluer les opérations particulières et les contenus particuliers, la règle générale à 
respecter est résumée dans les tableaux suivants: 
 
Évaluation du critère "Opérations" (O) 
 
2 points peuvent être donnés si le nombre de points donnés pour le contenu correspondant 
est élevé (plus de 50 % des points maximum pour le critère contenu)  
1 point peut être donné si le candidat a atteint au moins 1 point selon le critère contenu et 
s'il n'y a pas d'erreur grave (donnée ou constatation incorrectes) dans la réponse. 
0 point si le candidat a obtenu 0 point selon le critère contenu et s'il y a une erreur grave 
dans la réponse. 

 
Les exemples (p. ex.) qui figurent aux 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 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 si 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, précision de la langue" 
 
Sujets relatifs à un problème donné (sujets courts) 
 
2 points peuvent être donnés si la composition est un texte bien rédigé, construit 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 constituant un texte cohérent.  
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Sujets demandant l'analyse d'un thème (essais longs) 
 
7 ou 8 points peuvent être donnés si la composition est un texte cohérent construit de 
phrases compréhensibles, à la structure claire, si elle respecte les proportions du 
développement, si le candidat a fait des constatations nuancées et complexes, et s'il n'y a 
pas de fautes de grammaire ou d'orthographe 
4 à 6 points peuvent être donnés si le texte se compose de phrases compréhensibles, mais 
s'il est rédigé de façon disproportionnée, ou si quelques-unes des constatations sont 
simplifiées et superficielles, et s'il y a quelques fautes de langue sans gravité. 
2 ou 3 points peuvent être donnés si le texte est composé de phrases compréhensibles mais 
qu'il est mal rédigé, déséquilibré ou incomplet (p. ex. absence 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 graves de 
langue et d'orthographe. 
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'une sorte de plan composé de mots. 

 

3. La longueur des essais 

Savoir adapter la longueur de sa réponse à 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 aux essais courts, et environ 4 ou 5 
lignes aux 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. Si 
ce total 

- est un nombre entier, il ne faut rien faire ; 
- est un nombre décimal, il faut procéder selon la règne appliquée en 
mathématiques: il faut donc l'arrondir à un nombre entier (p. ex. en arrondissant 
23,33 points, on obtient 23; en arrondissant 23,5 ou 23,66 points, on obtient 24 ). 
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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.  

 
 

Tableaux pour l'évaluation et le calcul des points 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 documents 6  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

8  

Structure, précision de la langue 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 documents 10  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

12  

Structure, précision de la langue 8  
Total 48  

 COEFFICIENT: 
0,333 

(DIVISER PAR 3) 
Points pour l'épreuve 16  
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I. TEST 

 
1. La Grèce antique (0,5 point par élément, 3 points au total) 
a)  
1.  Marathon 
2.  Salamine 
b)  Darius (Ier) 
c)  stratège 
d)  Ve siècle av. J.-C. 
e)  Sparte 
 
 
2. Les styles roman et gothique (0,5 point par élément, 5 points au total)  
 
 

roman gothique 
b) a) 
c) d) 
g) e) 
h) f) 
i) j) 

 
3. L'histoire de la Hongrie aux XIV-XVe siècles (4 points au total)  
a) (0,5 point par élément) 

 

2 

3 

1

 
b)  1389 (0,5 point) 
c)  Mehmet II (1 point) 
d)  1301 ou 1308 
      1342 

(0,5 point par élément)  

C 

B 

A 
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4. Personnages et courants religieux (0,5 point par élément, 4 points au total) 
a)  Élisabeth I, anglicane 
b)  (Oliver) Cromwell, puritain 
c)  Philippe II, catholique 
d)  (Martin) Luther, évangélique 
 
5. Souverains et princes (0,5 point par élément, 3 points au total) 

(Seuls les noms correctement écrits peuvent être acceptés !) 
 a) Louis II 

b) Ferenc Rákóczi II 
c) Soliman Ier (le Législateur, le Magnifique ou Soliman II peuvent également être 

acceptés, en raison des dénominations différentes.) 
 d) Gábor Bethlen 
 e) János Szapolyai ou János /Jean Ier 
 f) Léopold Ier 
 
6. L'époque de la révolution industrielle (0,5 point par élément, 3 points au total) 
 

Affirmation Vrai Faux 
a)   X 
b)   X 
c)  X  
d)   X 
e)  X  
f)  X  

 
7. La société à l'époque des réformes (5 points au total)  
a)  (0,5 point par élément)  
1)  bourgeoisie 
2)  moyenne noblesse 
3)  petite noblesse 
4)  paysannerie 
5)  aristocratie 
b) (Seuls les noms correctement écrits peuvent être acceptés !) (0,5 point par élément)  
1. Lajos Kossuth petite noblesse 
2. István Széchenyi haute noblesse / aristocratie  
c) rachat perpétuel volontaire (rachat perpétuel peut aussi être accepté) (0,5 point)  
 
8. Le fascisme italien (3 points au total)  
a)  1922    (0,5 point) 
b)  (Benito) Mussolini  (0,5 point) 
c)  accords de Latran  (1 point)  
d)  État corporatif ou corporation ou système corporatif (1 point)  
 
9. L'économie hongroise entre les deux guerres (1 point par élément, 5 points au total) 
a)  écart grandissant entre les prix agricoles et industriels («ciseaux agraires») 
b)  1927 (1926 peut aussi être accepté) 
 couronne 
c)  István Bethlen 
d)  la fermeture des banques 
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10. La Hongrie après 1945, les événements de 1956 (3 points au total)  
a) (1 point pour l'ordre correct; 0 point en cas de faute) 
 

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

 
b)  Paris  (0,5 point par élément)  
 février 1947 
c) MSZMP ou Parti Socialiste Ouvrier Hongrois (1 point)  
 
11. La société de consommation 
a)  (0,5 point par élément)  
 
 
Paires: 
 
 
b)  protection de l'environnement ou équilibre écologique ou développement durable 

(Toute autre réponse correcte peut être acceptée) (0,5 point)  
c)  réchauffement de la planète / réchauffement climatique (1 point)  
 
12. La société hongroise contemporaine (3 points au total)  
a)  discrimination  (1 point)  
b)  
 1. allocation de maternité  (0,5 point) 
 2. allocation familiale  (0,5 point) 
 3. pension de retraite   (0,5 point) 
c)  médiateur (ombudsman) de l'Éducation nationale (0,5 point) 

1 B 2 D 3 A 
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II. ESSAIS 
 
  13. La religion islamique          (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation de la religion 
islamique. Dans sa réponse, il révèle des rapports importants en 
utilisant les documents. 

0 à 4 Le candidat présente les circonstances historiques et 
géographiques de la naissance de l'islam; il expose les 
principaux enseignements et les caractéristiques les plus 
importantes de cette religion. 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

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

0 à 4 

C Il présente les caractéristiques géographiques de la naissance 
de l'islam (qui s'est formé sur la péninsule Arabique avant de se 
répandre dans d'autres régions; il mentionne le rôle déterminant 
des villes de La Mecque et de Médine). Il situe le sujet dans le 
temps: il mentionne que l'islam est né au VIIe siècle (en 622) et 
pour se répandre au cours des siècles suivants.  

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet.  

0 à 4 C Il utilise les notions générales comme religion, croyant, prière, 
jeûne, pèlerinage etc., et il utilise correctement les termes 
techniques liés au sujet comme Allah, Coran, prophète, djihad 
etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 l'islam est une religion monothéiste et que 
c'est une religion fondée sur des révélations et des règlements. 
C P. ex. il cite les cinq principales obligations des musulmans et 
il mentionne qu'en plus de ces obligations, d'autres règles ont 
également des répercussions sur la vie quotidienne des croyants 
(la guerre sainte, l'interdiction de consommer de l'alcool etc.). 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente dans sa réponse l'arrière-plan de la 
naissance de l'islam et en expose les principales conséquences. 

0 à 8 

C P.ex. il note que d'autres religions monothéistes (judaïsme, 
christianisme) ont également influencé l'islam et il mentionne 
que l'islam a contribué à l'unification des territoires arabes. 
C P. ex. il constate que le prophète Mahomet a joué un rôle 
important dans la naissance de cette religion et il fait remarquer 
que l'adoption des nouveaux enseignements était difficile et a 
exigé des compromis (fuite à Médine, reprise de la Kaaba à 
l'ancienne religion tribale). 
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 C P. ex. il mentionne qu'avec la naissance de l'islam, un nouveau 

cadre idéologique et religieux est apparu sur la péninsule 
Arabique, et il constate que plus tard, cela a aidé l'expansion et 
la mise en place des cadres d'un empire. 

 

Structure, 
précision de la 
langue 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Le candidat cherche à s'exprimer en termes précis. 0 à 2 
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 

Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 
 
 
14. La politique extérieure espagnole au XVIe siècle        (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat se concentre sur la présentation de la politique 
extérieure espagnole au XVIe siècle, et en expose les principaux 
événements. 

0 à 8

En allant à l'essentiel, il présente les caractéristiques de la 
politique extérieure et met en évidence les facteurs influençant 
la politique extérieure. 
Il présente les principaux efforts de l'État espagnol en matière 
de politique extérieure et expose l'évolution du rôle 
international de l'Espagne. 
Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les documents, 
et il formule des constatations essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4C Il mentionne les espaces essentiels de la politique étrangère 
de l'Espagne (colonies, mer Méditerranée, Pays-Bas, océan 
Atlantique) et la date des événements les plus importants (1492, 
1571, 1588) 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet. 

0 à 6C Il utilise les notions générales comme découverte, colonie, 
traité, paix, guerre etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme absolutisme, inquisition, guerre de religions etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 souligne que l'acquisition de colonies était un 
objectif important de l'État espagnol et il expose que son empire 
colonial a contribué au renforcement du poids international de 
l'Espagne. 
C P. ex. Il présente le rôle important du catholicisme dans les 
décisions de politique extérieure et met en évidence que 
l'hostilité de l'Espagne à la Réforme était aussi un facteur 
déterminant lors de ses conflits extérieurs. 
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 C P. ex. Il cite les principales puissances rivales de l'Espagne et 

il souligne les différences et les similitudes entre la nature de 
l'opposition de ce pays à chacun de ses rivaux. 

 C P. ex. Il souligne que des critères économiques ont également 
influencé l'évolution de la politique extérieure. Il met en 
évidence que la sortie des métaux précieux a largement 
contribué au déclin de l'Espagne dans le domaine de la politique 
extérieure. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les ressorts de la politique extérieure 
espagnole du XVIe siècle et présente les effets et les 
conséquences des principaux événements. 

0 à 
12 

C P.ex. il mentionne que l'union de la Castille et de l'Aragon a 
favorisé le renforcement de l'Espagne et il souligne que la 
découverte de l'Amérique et les conquêtes coloniales ont fait de 
l'Espagne une grande puissance. 
C P.ex. il note que les efforts de la  politique extérieure étaient 
déterminés par la volonté de propager le catholicisme, et il 
mentionne que les principes de la Contre-Réforme ont provoqué 
de nombreux conflits (Angleterre, Pays-Bas etc.) 
C P.ex. il fait remarquer que parmi les moyens utilisés par la 
politique extérieure, se trouvent des traités (Tordesillas, 
Saragosse), et aussi des guerres (guerre d'indépendance des 
Pays-Bas, Lépante, la défaite de la grande Armada). Il 
mentionne que des facteurs personnels ont aussi aggravé les 
conflits (les atrocités du duc d'Albe, la bigoterie de Philippe II 
qui favorise l'inquisition).   
C P. ex. il mentionne que les métaux précieux arrivant du 
Nouveau Monde permettaient le financement des guerres et 
l'ascension de l'Espagne, et il constate que la sortie des métaux 
précieux a contribué à la perte du statut de grande puissance. 
C Le candidat met en valeur son analyse par ses connaissances 
et constatations autonomes.  

Structure, 
précision de la 
langue 
 

Dans son essai, le candidat structure logiquement ses 
connaissances concernant le sujet. 

0 à 8

Le candidat s'exprime clairement, en phrases entières et cherche 
à utiliser des termes précis. 
La structure de l'essai sert le développement du sujet. 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 16 
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15. L'unité allemande            (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation de l'unité allemande.  
Dans sa réponse, il révèle des rapports importants en utilisant les 
documents. 0 à 4 Le candidat présente les circonstances historiques et 
géographiques de la formation de l'unité allemande, il en 
présente les principales étapes et en souligne l'importance. 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

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

0 à 4 
C Il mentionne les caractéristiques géographiques de la 
formation de l'unité allemande (principautés allemandes, 
Alliance des États allemands du Nord, l'Alsace et la Lorraine, les 
lieux des principales batailles: Königgrätz /Sadowa, Sedan) et 
mentionne les repères chronologiques (1862, 1866, 1870, 1871). 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet.  

0 à 4 C Il utilise les notions générales comme unité, guerre, 
diplomatie, obligation militaire etc., et il utilise correctement les 
termes techniques liés au sujet comme conservatisme, 
nationalisme, chancelier, révolution industrielle etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 présente la transformation économique des territoires 
allemands il constate que cela a également contribué à la 
réalisation de cette unité. 
C P. ex. le candidat présente les caractéristiques et les 
fondements du régime prussien, et il constate que l'Allemagne 
moderne est née à la suite de guerres, sous la direction de la 
Prusse et en excluant l'Autriche. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente dans sa réponse l'arrière-plan de la 
formation de l'unité allemande et en expose les principales 
particularités. 

0 à 8 

C P.ex. il note que l'exemple italien a influencé le processus de 
l'unification allemande et il constate que l'idéologie nationaliste 
a favorisé la réalisation de l'unité. 
C P. ex. il présente que la transformation capitaliste de 
l'économie était une condition nécessaire à l'unification et il 
souligne que ce développement économique était fondé sur la 
révolution industrielle et l'évolution technique.   
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 C P. ex. il mentionne que les chefs charismatiques (Bismarck) et 

la mentalité prussienne ont joué un rôle déterminant dans la 
construction de l’Allemagne moderne, et il constate que cette 
mentalité était aussi à l'origine de nouvelles guerres et de la 
transformation de la grande politique. 

 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Le candidat cherche à s'exprimer en termes précis. 0 à 2 
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 

Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 
 
 
 16. Les problèmes des pays en voie de développement         (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat se concentre sur la présentation de principaux 
problèmes des pays en voie de développement. La réponse 
présente, en allant à l'essentiel, les caractéristiques 
économiques, sociales et politiques des pays en voie de 
développement.  

0 à 8Le candidat présente les facteurs qui influencent le 
développement de ces pays et il analyse les particularités. 
Le candidat présente les traits communs et différents des pays 
en voie de développement et il mentionne le rôle que ces pays 
jouent dans le monde actuel. 
Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les documents, 
et il formule des constatations essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4
C Il identifie les zones géographiques (p. ex.  Asie, Afrique) où 
se situent les pays en voie de développement et il nomme les 
plus importants d’entre eux (Chine, Afrique du Sud, Inde). Il 
mentionne que ces pays sont devenus indépendants après la 
Seconde Guerre mondiale (1945). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet. 

0 à 6
C Il utilise les notions générales comme colonie, traité, paix, 
guerre, chômage etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme niveau de vie, mortalité infantile, productivité, 
SIDA, analphabétisme etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 souligne que les pays en voie de développement sont 
pour la plupart les États successeurs d'anciennes colonies. Il 
explique que la dépendance coloniale a contribué au retard 
économique et social.  
C P. ex. Il présente les problèmes économiques caractéristiques 
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des pays en voie de développement (exode des capitaux, 
endettement, inflation, productivité basse, niveau de vie bas) et 
il met en évidence que les pays développés sont aussi en partie 
responsables de ces difficultés économiques.  
C P. ex. Il présente les difficultés sociales des pays en voie de 
développement (taux de mortalité infantile élevé, durée de vie 
peu élevée, analphabétisme, tensions religieuses, chômage, 
croissance démographique) et il constate que certains problèmes 
sont semblables, tandis que d'autres difficultés sont différentes 
d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. 
C P. ex. Il souligne que les pays en voie de développement 
avaient dès le départ un arrière-plan politique et des possibilités 
différents et il met en évidence que certains pays ont choisi la 
voie de la démocratisation (Afrique du Sud, Inde), tandis que 
d'autres présentent des traits dictatoriaux (Chine). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les causes et l'arrière-plan de la situation 
actuelle des pays en voie de développement et il présente les 
effets caractéristiques des problèmes économiques et sociaux. 

0 à 
12 

C P.ex. il mentionne que la dépendance coloniale représentait 
pour chacun des pays un fondement économique et politique 
différent et il signale que l'indépendance a favorisé l'émergence 
des problèmes jusqu'alors étouffés.  
C P.ex. il indique que la croissance rapide de la population rend 
les réformes sociales difficiles et il mentionne que cela a des 
répercussions sur la situation économique aussi (pauvreté). 
C P.ex. il présente que les différences linguistiques, , les 
différences culturelles et religieuses à l'intérieur des pays en 
voie de développement entravent l'épanouissement de la vie 
politique autonome dans ces pays. Il indique que cela mène 
souvent à des conflits intérieurs et à des luttes de pouvoir.  
C P. ex. il mentionne que les phénomènes négatifs de la 
globalisation (épidémies, SIDA, pollution de l'environnement, 
chômage, exode des capitaux) frappent facilement les régions 
dont le développement est instable, et il constate que cela mène 
au détachement économique et social des pays en voie de 
développement. 
C Le candidat met en valeur son analyse par ses connaissances 
et constatations autonomes.  

Structure, style 
 

Dans son essai, le candidat structure logiquement ses 
connaissances concernant le sujet. 

0 à 8

Le candidat s'exprime clairement, en phrases entières et cherche 
à utiliser des termes précis. 
La structure de l'essai sert le développement du sujet. 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 16 
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17. Le prince Géza           (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation du règne du prince 
Géza. Dans sa réponse, il révèle des rapports importants en 
utilisant les documents. 0 à 4 Le candidat présente les principales caractéristiques et les 
circonstances déterminantes du règne de Géza et il indique les 
effets et l'importance de la politique du prince. 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

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

0 à 4 C Il note que Géza a régné dans le bassin des Carpates, et il 
mentionne les lieux les plus importants liés au règne du prince 
(Quedlinburg, Pannonhalma). Il signale que Géza a régné de 972 
à 997. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet.  

0 à 4 C Il utilise les notions générales comme paix, guerre, prince, 
empereur, christianisme, alliance etc., et il utilise correctement 
les termes techniques liés au sujet comme incursions, seniorat, 
politique dynastique, centralisation, fondation de l'État etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 décrit la situation initiale de la politique extérieure 
après les incursions et il constate que les efforts pour la paix ont 
été favorables au processus de fondation de l'État. 
C P. ex. il note que l'adoption du christianisme a été un élément 
important de l'intégration du peuple hongrois, et il constate que 
Géza n’a répandu le christianisme que difficilement, par des 
moyens violents. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente dans sa réponse les motifs 
caractéristiques  et les dessous des décisions de Géza et il expose 
les principales conséquences de sa politique. 

0 à 8 

C P.ex. il explique que l'échec des incursions a donné un 
important élan pacifique à la politique extérieure. Il indique que 
la politique dynastique matrimoniale n'est pas seulement de la 
politique extérieure, mais aussi un moyen de transformer l'ordre 
de succession au pouvoir pratiqué dans le pays. 
C P. ex. il expose que l'adoption du christianisme était un moyen 
important dans la politique intérieure et extérieure et il constate 
que la propagation de cette religion est devenue la source de 
nombreux conflits. 
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 C P. ex. il indique que Géza a pris ses mesures afin de créer un 

État hongrois autonome, et il constate que l'activité de Géza 
constituait une base pour les mesures effectuées par le roi 
Étienne grâce auxquelles celui-ci a fondé l'État hongrois. 

 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Le candidat cherche à s'exprimer en termes précis. 0 à 2 
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 

Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 
 
 
18. Les causes de la défaite de Mohács          (long) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat se concentre sur la présentation des causes de la 
défaite de Mohács et met en évidence l'arrière-plan national et 
international de la défaite. 

0 à 8

Il indique les particularités de la politique intérieure de la 
période qui a suivi la mort du roi Mathias Corvin. En allant à 
l'essentiel, il présente les circonstances économiques, sociales, 
militaires et politiques de la défaite.  
Le candidat présente les effets de la bataille de Mohács et il en 
expose les principales conséquences. 
Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les documents, 
et il formule des constatations essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4

C Il note les dates importantes de la période suivant la mort du 
roi Mathias (1490, 1514, 1521), l'année de la bataille de Mohács 
(1526), il peut indiquer la date de la division du pays en trois 
parties (1541); il mentionne les lieux les plus importants 
(Belgrade/Nándorfehérvár, Mohács, Buda) et il indique que 
l'empire Ottoman a pénétré sur le territoire du Royaume de 
Hongrie.  

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet. 

0 à 6
C Il utilise les notions générales comme paix, guerre, empire, 
traité, diplomatie etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme contribution de guerre, serf, château des 
confins, armée de mercenaires, banderia etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 souligne qu'à l'avènement de Vladislas II, les 
ressources centrales ont fortement diminué et il mentionne que 
cela était en rapport avec la décomposition de l'armée noire. 
C P. ex. Il présente les oppositions intérieures de la noblesse 
hongroise et il explique que ces oppositions ont mené au 
manque de coopération intérieure. 
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C P. ex. Il présente la dégradation des conditions de vie des 
serfs et il constate que le soulèvement des serfs, dirigé par 
Dózsa, a contribué à l'aggravation de la crise intérieure.   
C P. ex. Il souligne que l'empire Ottoman s'est remis à s'étendre 
à l'époque de Soliman Ier et il met en évidence la supériorité 
militaire de l'empire Ottoman, ou il évoque les circonstances 
internationales défavorables et les erreurs militaires du 
commandement hongrois. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les causes politiques, économiques et 
militaires de la défaite de Mohács et il présente les dessous 
internationaux des événements, ainsi que les conséquences 
importantes de la défaite. 

0 à 
12 

C P.ex. il mentionne que la désintégration de l'État centralisé de 
Mathias a entraîné une récession économique et il indique que 
cela aussi a contribué à l'affaiblissement militaire du pays. 
C P.ex. il évoque que la situation européenne (rivalité des 
Français et des Habsbourg, attitude offensive des Ottomans) 
n'était pas favorable à la politique extérieure hongroise et il 
mentionne que cela a considérablement limité le champ d'action 
politique du pays dans la politique extérieure.   
C P.ex. il présente que les querelles politiques intérieures (p. ex.  
les débats au sujet de l'élection du roi, la révolte des serfs) n'ont 
permis la coopération ni sur le plan militaire ni sur le plan 
politique, et il évoque que plus tard, les oppositions ne sont 
devenues que plus profondes (double élection au trône). 
C P. ex. il mentionne que le système militaire de l'empire 
Ottoman, avec ses recettes en augmentation, représentait une 
supériorité militaire importante face à l'armée hongroise. Il 
constate que des facteurs humains (l'habileté de Soliman, 
l'absence de Szapolyai), la mauvaise tactique et les 
manquements ont contribué à la défaite et, plus tard, à la 
désagrégation de l'unité politique et à la division du pays en 
trois partis. 
C Le candidat met en valeur son analyse par ses connaissances 
et constatations autonomes.  

Structure, style 
 

Dans son essai, le candidat structure logiquement ses 
connaissances concernant le sujet. 

0 à 8

Le candidat s'exprime clairement, en phrases entières et cherche 
à utiliser des termes précis. 
La structure de l'essai sert le développement du sujet. 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 16 
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19. L'économie de l'époque des réformes         (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation des caractéristiques 
de l'économie hongroise de l'époque des réformes. Dans sa 
réponse, il révèle des rapports importants en utilisant les 
documents. 0 à 4 Le candidat présente les difficultés de la transformation 
économique, les éléments qui représentent des entraves et 
expose les particularités et les circonstances de la 
transformation. 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

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

0 à 4 C Il note que la Hongrie faisait partie de l'empire des Habsbourg 
et il situe l'époque des réformes à la première moitié du XIXe 
siècle (1825/30-1848).  

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet.  

0 à 4 

C Il utilise les notions générales comme réforme, 
transformation, exportation, importation, industrie, agriculture, 
commerce etc., et il utilise correctement les termes techniques 
liés au sujet comme infrastructure, corporation, révolution 
industrielle, inaliénabilité des biens patrimoniaux /inaliénabilité 
des terres nobiliaires /aviticitas, banque, capital, crédit etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 présente le caractère agraire de l'économie hongroise 
et constate qu'elle est arriérée et exclusive. 
C P. ex. le candidat note que l'insuffisance du développement de 
l'infrastructure entravait la transformation économique et il 
constate que de nombreux autres facteurs empêchaient la mise 
en place du capitalisme. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente dans sa réponse les origines et les 
dessous des traits caractéristiques de l'économie hongroise de 
l'époque des réformes et il évoque les circonstances déterminant 
la transformation économique. 

0 à 8 

C P.ex. il présente que la révolution industrielle et la 
transformation capitaliste de l'Europe occidentale ont exercé une 
pression de plus en plus forte sur l'économie hongroise en la 
poussant à se moderniser. Il souligne que les mesures de l'empire 
des Habsbourg (double frontière douanière) et les anciennes lois 
féodales rendaient les réformes économiques plus difficiles ou 
elles les entravaient.  
C P. ex. il évoque que la transformation économique et le besoin 
de cette transformation étaient étroitement liés au processus de la 
transformation bourgeoise et il constate que les personnages 
éminents de l'époque des réformes (Széchenyi, Kossuth) y ont 
joué un rôle important. 
C P. ex. il mentionne que l'époque des réformes a surtout 
soulevé, sans les résoudre, les principales questions de la 
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transformation économique et il constate que la régularisation 
des rapports entre Habsbourg et Hongrois, la suppression des 
entraves féodales et la mise en place des cadres constitutionnels 
représentaient des conditions importantes de la transformation 
capitaliste de l'économie. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Le candidat cherche à s'exprimer en termes précis. 0 à 2 
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 

Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 
 
 
 20. L'évolution de Budapest devenant une métropole        (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat se concentre sur la présentation du processus lors 
duquel Budapest est devenue une métropole; il évoque les 
circonstances économiques et politiques de cette transformation. 

0 à 8

En allant à l'essentiel, il présente les facteurs qui ont provoqué 
ce développement et évoque les principaux changements et 
investissements. 
Le candidat évoque la transformation de l'arrière-plan 
économique international et présente les principaux effets 
économiques et sociaux du développement urbain. 
Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les documents, 
et il formule des constatations essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4C Il mentionne qu'à l'époque dualiste, entre 1867 et 1918, la 
Hongrie faisait partie de la Monarchie Austro-Hongroise et il 
mentionne que Budapest est née en 1873, par la fusion de Buda, 
de Pest et d'Óbuda. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet. 

0 à 6
C Il utilise les notions générales comme réforme, 
transformation, constructions publiques, métropole, capitale etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme infrastructure, services municipaux, révolution 
industrielle, urbanisation, millénaire etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 souligne que la population de Budapest a 
considérablement augmenté à l'époque dualiste et il constate 
que cette augmentation était en rapport avec l'essor économique. 
C P. ex. Il présente les principaux éléments de la modernisation 
de la ville et il met en évidence que le rôle culturel et politique 
de la capitale a continué de se renforcer. 
C P. ex. Il reconnaît que c'est le développement économique qui 
a assuré les bases du développement et de la transformation de 
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la ville et il constate que cela a également favorisé la 
transformation sociale. 
C P. ex. Il souligne que Budapest est devenue, avec Vienne, un 
des centres de la Monarchie Austro-Hongroise et il indique que 
Budapest est devenue une métropole européenne. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle l'arrière-plan du processus au cours duquel 
Budapest est devenue une métropole et il présente les effets 
caractéristiques de la transformation de la ville. 

0 à 
12 

C P.ex. il mentionne que le compromis, la réglementation des 
rapports avec Vienne ont favorisé le développement de 
Budapest et il souligne que cela exprimait le caractère dualiste 
de l'État. 
C P.ex. il évoque que derrière la modernisation de la capitale, il 
y avait aussi des décisions volontaires de politique urbaine, et il 
mentionne que les investissements ont considérablement 
transformé l'aspect de la ville. 
C P.ex. il constate que l'épanouissement de la révolution 
industrielle a aidé le développement de l'économie hongroise et 
la modernisation de la capitale et il note que les manifestations 
organisées à l'occasion du millénaire ont également exercé leur 
effet sur la transformation de la ville.  
C P. ex. il mentionne que le fait que Budapest soit devenue une 
métropole a aussi influencé la transformation sociale, et il 
constate que la ville est devenue non seulement un centre 
économique et politique, mais aussi un centre intellectuel et 
culturel. 
C Le candidat met en valeur son analyse par ses connaissances 
et constatations autonomes.  

Structure, style 
 

Dans son essai, le candidat structure logiquement ses 
connaissances concernant le sujet. 

0 à 8

Le candidat s'exprime clairement, en phrases entières et cherche 
à utiliser des termes précis. 
La structure de l'essai sert le développement du sujet. 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 16 
 
 
 21. Pál Teleki           (court) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation de la carrière 
politique de Pál Teleki et il expose les événements les plus 
importants de l'activité politique de Teleki.  0 à 4 Dans sa réponse, il révèle des rapports importants en utilisant les 
documents. Il présente les principales caractéristiques des idées 
de Teleki et expose les facteurs qui ont influencé sa politique. 
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Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

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

0 à 4 C Il situe l'activité de Pál Teleki dans la Hongrie d'après Trianon 
et il mentionne que Teleki a été premier ministre deux fois 
(1920-21 et 1939-41) 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet.  

0 à 4 C Il utilise les notions générales comme paix, guerre, 
diplomatie, premier ministre etc., et il utilise correctement les 
termes techniques liés au sujet comme numerus clausus, 
consolidation, antisémitisme, lois sur les Juifs, révision etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 évoque les idées conservatrices et chrétiennes de Pál 
Teleki et il constate que ses idées ont considérablement 
influencé son activité politique. 
C P. ex. il présente qu'en 1920-21, le but de Teleki était la 
consolidation et qu'en 1939-41, il voulait avant tout éviter une 
nouvelle guerre. Il constate que l'échec de sa politique de 
neutralité a contribué à son suicide. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente dans sa réponse les motivations 
caractéristiques des décisions de Teleki et les dessous de ses 
idées. Il évoque les principaux facteurs qui ont influencé sa 
politique. 

0 à 8 

C P.ex. il note que ce sont ses origines aristocrates, son allure 
conservatrice et modérée, sa réputation de géographe, sa 
mentalité chrétienne qui lui ont permis d'entreprendre un rôle 
politique à l'époque Horthy. Il souligne que la conception de 
Teleki a largement déterminé son activité (son rôle dans le 
mouvement scout, numerus clausus, ambitions révisionnistes). 
C P. ex. il expose que les idées de l'époque Horthy, la conviction 
personnelle et l'activité politique de Teleki ont toutes contribué à 
l'exclusion des Juifs hongrois. Il constate que la politique 
intérieure des années 30, glissant vers la droite, et l'avancée 
européenne de l'Allemagne y ont également joué un rôle. 
C P. ex. il mentionne que la révision des frontières trianoniennes 
était un objectif important de politique extérieure pour Teleki 
aussi, et il constate que Teleki envisageait d’atteindre ce but par 
des moyens diplomatiques et en restant à l'écart d'une nouvelle 
guerre. L'échec de cette politique a mené non seulement à la 
mort de Teleki, mais aussi à l'entrée en guerre de la Hongrie. 

Structure, style 
 

Le texte se compose de phrases et il est logiquement construit. 
Le candidat cherche à s'exprimer en termes précis. 0 à 2 
Il n'y a pas de faute de langue ou d'orthographe grave. 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 

Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 
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22. L'État-parti             (long) 
 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat se concentre sur la présentation du rétablissement 
de l'État-parti et il met en évidence l'arrière-plan intérieur et 
international des mesures prises. 

0 à 8

En allant à l'essentiel, il présente les représailles qui suivaient la 
révolution et guerre d'indépendance et il met en évidence les 
buts politiques de Kádár. 
Le candidat présente les éléments essentiels du rétablissement 
de l'État-parti et en expose les principales conséquences. 
Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les documents, 
et il formule des constatations essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4C Il mentionne que la Hongrie appartenait à la zone d'influence 
de l'Union Soviétique et il mentionne que l'époque Kádár était 
la période comprise entre 1956 et 1989/90. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les termes techniques de 
l'histoire: les notions générales ainsi que celles liées au sujet. 

0 à 6
C Il utilise les notions générales comme révolution, État-parti, 
dictature, représailles etc.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme consolidation, coopérative, censure, MSZMP, 
KISZ, milices ouvrières, amnistie, Pacte de Varsovie etc. 

Utilisation des 
documents  
 

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 souligne qu'après 1956, viennent les représailles, les 
années de "dictature dure", et il expose que plus tard, la 
persuasion pacifique est aussi devenue une méthode appliquée 
par la dictature. 
C P. ex. Il présente le caractère autoritaire de l'époque Kádár 
(prison, censure, hostilité à la religion) et il met en évidence que 
Kádár, ayant tiré leçon des fautes de l'époque Rákosi, cherchait 
à gagner la sympathie de la population. 
C P. ex. Il explique les nouvelles-anciennes méthodes de 
l'encadrement de la société (milices ouvrières, KISZ, 
élargissement de la base du MSZMP, collectivisation de 
l'agriculture /organisation de coopératives, nouvelles armoiries) 
et il constate que ces mesures ont été efficaces. 
C P. ex. Il souligne que l'armée soviétique a joué un rôle 
déterminant dans l'arrivée de János Kádár au pouvoir et dans la 
consolidation du pouvoir du MSZMP. Il met en évidence que le 
stationnement de l'armée soviétique en Hongrie et la 
participation de la Hongrie au Pacte de Varsovie ont servi les 
intérêts de la politique kádárienne. 
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Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les caractéristiques politiques, 
économiques, militaires et idéologiques du rétablissement de 
l'État-parti, et il présente l'arrière-plan international et les 
conséquences caractéristiques des mesures prises. 

0 à 
12 

C P.ex. il mentionne que János Kádár devait son pouvoir à 
l'Union Soviétique, à la répression de la révolution et guerre 
d'indépendance de 1956, et il souligne que jusqu'au changement 
de régime, c'est l'armée soviétique qui assurait le fondement 
international du pouvoir de l'État-parti communiste. 
C P.ex. il note que Kádár a continué dans plusieurs domaines la 
politique d'avant 1956 (collectivisation, persécution religieuse, 
censure, économie planifiée, appareil d'oppression au service du 
pouvoir, création d'un parti de masse communiste) et il 
mentionne que ses mesures ont été prises afin de consolider son 
pouvoir.  
C P.ex. il évoque que Kádár a tiré les enseignements des fautes 
de l'époque Rákosi et indique que ses nouvelles méthodes (pas 
de culte de la personnalité, "celui qui n'est pas contre nous est 
avec nous", direction de l'économie par des moyens moins 
agressifs) ont contribué à la consolidation de son régime. 
C P. ex. il évoque que les succès du rétablissement de 
l'État-parti et la résignation de la population ont permis au 
régime de prendre des décrets d'amnistie. Il constate que les 
amnisties ont amélioré le jugement international sur le régime 
Kádár et ont contribué à la mise en place de la "dictature 
molle". 
C Le candidat met en valeur son analyse par ses connaissances 
et constatations autonomes.  

Structure, style 
 

Dans son essai, le candidat structure logiquement ses 
connaissances concernant le sujet. 

0 à 8

Le candidat s'exprime clairement, en phrases entières et cherche 
à utiliser des termes précis. 
La structure de l'essai sert le développement du sujet. 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 16 
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