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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. Précision de la langue (soulignez)                       ………… 
8. Faute d'orthographe grave (soulignez) 

(Faute d’orthographe grave : 
- les erreurs concernant les majuscules et les minuscules (p. ex. Rome, Széchenyi, 
napoléonien) 
- l'absence 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. 
 
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 : 
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• 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 que et le 
candidat en écrit plus, il faut les évaluer dans l’ordre établi.  

Il n'est pas possible de mettre de 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 règle 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 portant 
dont au moins deux doivent concernés l’histoire de la Hongrie et un l’histoire universelle. 
  
Évaluation des réponses en cas de choix incorrect des sujets 
 

Si le candidat a traité quatre sujets, mais son choix a été incorrect en ce qui concerne 
les époques, le type d'essai etc.,  

• l'essai ou les essais qu'on ne prendra pas en compte sera (seront) celui (ceux) 
auquel (auxquels) la candidat a atteint 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. 

Si le candidat commence à traiter plus de quatre sujets, que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, et si parmi les essais il y en a quatre qui correspondent aux critères de choix, 
évaluez les essais en prenant ceux qui viennent dans l'ordre croissant et qui correspondent aux 
critères de choix. (p. ex. 13., 16., 17., 20. ou 14., 16., 17., 20.). 

Si le candidat commence à traiter plus de quatre sujets, mais si parmi les essais il n'y 
en a pas quatre qui correspondent aux critères de choix, il faut prendre en compte la/ les 
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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 que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, alors selon les termes de la description de l'épreuve, les sujets n° 13., 16., 19., 
et 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 concrets 

et les opérations, 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 est arrivé 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. 
2 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé qu'une partie du problème; il a 
utilisé 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 n'a pas compris ou a totalement mal compris le sujet, 
s'il n'a pas utilisé les documents et si ses constatations s’écartent du sujet.  
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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 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 
a utilisé 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 n'a pas compris ou a totalement mal 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 chronologique et spatial, 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 » et « Utilisation des documents » 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. 

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. 
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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 : repérage chronologique et spatial 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 etc.); si le candidat mentionne plusieurs causes et 
conséquences caractéristiques, et/ou s'il mentionne 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.  

 
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. 
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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 pour les essais courts, et environ 4 ou 
5 lignes pour les essais longs. 
 
4. Déroulement proposé de l'évaluation des essais 
 

1. Étudiez le corrigé des sujets. 
2. Observez le modèle des critères d'évaluation. 
3. Vérifiez la pertinence du choix de sujets du candidat. 
4. Lisez au moins deux fois la réponse du candidat. 
5. En fonction des éléments figurant dans le corrigé, mettez le nombre de points 
obtenus selon chaque critère. 
6. Calculez le nombre total de points, et convertissez-le en points pour l'épreuve en 
utilisant le coefficient (0,25 et 0,333) 
7. N’arrondissez pas les résultats à chaque sujet. 
8. Calculez la somme totale des points pour l'épreuve obtenus aux quatre essais. Si 
ce total  

-est un nombre entier, il ne faut rien faire;  
-si c'est un nombre décimal, il faut procéder selon la règle 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 ). 

 
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  
Repérage chronologique et spatial 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  
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Essai long 
 

Critères Points 
Maximum Obtenus 

Compréhension des instructions 8  
Repérage chronologique et spatial 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) L’Hellade antique (1 point par ligne, 4 points au total)  

a) Périclès 
b) Alexandre le Grand ou Alexandros 
c) Solon 
d) stratège 

 
2. La vie spirituelle de l’Europe médiévale (1 point par élément, 4 points au total) 

a) ordre des Frères mineurs ou des franciscains 
b) XIIIe siècle 
c) mendiant 
d) ordre des Prêcheurs ou des dominicains 

 
3. La Hongrie médiévale (1 point par élément, 5 points au total) 
a) Béla IV 
b) 1241 
c) Batu (A souligner.) 
d) Lieu de bataille: Muhi 
e) 

X

 
 
4. Les grandes découvertes géographiques (1 point par élément, 5 points au total)  
 a)  

A) Christophe Colomb 
B) Fernando Magellan/Fernand de Magellan 
C) Vasco da Gama/Vasco de Gama 

b) roi: Ferdinand (d’Aragon) 
    reine: Isabelle (de Castille) 
 
5. L’économie hongroise au XVIe siècle (1 point par élément, 4 points au total)  
a) Ligne en gras:  La frontière des territoires conquis par les Turcs ottomans 
b) Territoires en gris:      Les pâturages/les territoires où on élève des animaux (ou des 

boeufs) 

X
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c)  à compléter:   autrichiennes ou héréditaires autrichiens ou héréditaires 
d)  à souligner:  matières premières 
 
6. Les guerres napoléoniennes (3 points au total)  
a) Ordre chronologique correct:  B,C,A  (1 point) 
b)  empereur      (1 point) 
c)  (Grande) Révolution française   (1 point) 
 
7. István Széchenyi (1 point par élément, 5 points au total) 

Affirmations Vrai Faux 
a)  X  
b)   X 
c)   X 
d)   X 
e) X  
 
8. Le mode de vie, les conditions de vie pendant la Grande Guerre (3 points au total) 
a)  
A) on prend, on confisque 
B) quelque chose est délivré en échange de/contre des tickets de rationnement; quelque chose 
est rationné (système de rationnement) 
b) B) Le journal a été censuré, il a fallu supprimer l’article relatif à ce sujet. 
c) Dans le but de faire de la propagande ou on a recruté des soldats ou elle encourage les 
hommes à se faire recruter dans l’armée 
(Toute autre réponse ayant le même sens peut être acceptée.) 
 
9. Le peuple juif hongrois à l’époque Horthy (5 points au total)  
a) (0,5 point par élément) 
 Année Loi 
1) 1941 Troisième loi sur les Juifs 
2) 1920 Numerus Clausus 
3) 1939 Deuxième loi sur les Juifs 
4) 1938 Première loi sur les Juifs 
b) service du travail obligatoire/STO (1 point) 
 
10. L’économie hongroise après 1945 (0,5 point par élément, 2 points au total) 
a)  Parce qu’on a mis en circulation une nouvelle monnaie/un nouveau type de billet, et 
que les gens ont jeté les anciens billets ou parce que le taux d’inflation était si élevé que les 
billets de monnaie ne valaient presque plus rien 
(Toute autre réponse ayant le même sens peut être acceptée.) 
b)  pengô 
c)  nationalisation 
d) nom donné aux paysans aisés, riches 
 
11. L'économie mondiale après 1945 (0,5 point par élément, 2 points au total)  
a) explosion du prix du pétrole   
b)  

1) OPEP  
2 CAEM (COMECOM)   
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c) la mondialisation/la globalisation ou le caractère global de l’économie mondial qui 
s’étend sur toute la Terre ou les grandes entreprises ou usines s’installent dans tous les coins 
du monde/partout dans le monde 
(Toute autre réponse correcte peut être acceptée.) 
 
12. La Hongrie après le changement de régime (0,5 point par élément, 2 points au total) 
a) Cour constitutionnelle 
b) commissaire parlementaire des droits civiques 
c) collectivité locale 
d) constitution 
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II. ESSAIS 
 
13. La crise de la république romaine     (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation des signes de la 
crise de la république romaine. Dans sa réponse, il révèle des 
rapports importants en utilisant les documents.  0 à 4 
Le candidat présente les causes, les circonstances et les 
particularités essentielles de la crise. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il note que l’Empire romain s’est organisé autour de la Mer 
Méditerranée et et il mentionne que la crise de la République 
a débuté à partir du IIème siècle av. J.-C., et elle ne s’est 
terminée qu’à la fin du Ier siècle av. J.-C. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise correctement les notions générales et concrètes 
suivantes: guerre, armée, esclave, crise, 
latifundium/latifundia, sénat, guerre civile. 

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 que les petites propriétés ont été ruinées 
pendant la guerre et il constate qu’après les guerres, la 
structure des domaines s’est considérablement modifiée. 
C P. ex. le candidat note que Rome, la cité-État, est devenue 
un empire et il constate que ce processus a été également suivi 
de phénomènes négatifs dans la société et dans les mentalités. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les principales causes et l’arrière-plan 
de la crise de la République ainsi que les différents domaines 
qui ont été influencés par celle-ci.  

0 à 8 

C P. ex. il présente que les guerres d’expansion ont joué un 
rôle important dans la crise da la République et il révèle que 
les conquêtes ont considérablement transformé la structure de 
la société romaine. 
C P. ex. il mentionne l’un des traits caractéristiques du 
gouvernement de la République (p.ex. les magistratures 
étaient doublées et les fonctionnaires étaient élus pour un an), 
et il constate que les anciennes méthodes utilisées lors de la 
gestion de la vie économique et politique, ainsi que 
l’organisation de l’armée de l’Empire ne fonctionnaient plus. 
C P. ex. il fait sentir que l’augmentationde nombre d’esclaves 
était en rapport avec les conquêtes et il constate que leur 
situation allait de pire en pire et cela a contribué à 
l’intensification de la crise. 

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

0 à 2 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 
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14. La Réforme      (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur les causes de la naissance de la 
Réforme et présente les caractéristiques fondamentales du 
courant luthérien. 
En allant à l’essentiel, il présente essentiellement les conditions 
économiques et politiques de l’Allemagne du XVIe siècle, il 
révèle les facteurs qui ont favorisé la naissance de la Réforme. 
Le candidat présente les principales thèses de Luther et il 
mentionne leur conséquence et importance historique. 

0 à 8 

Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les documents 
et il en tire des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il note que la Réforme a commencé sur des territoires 
allemands (à Wittenberg) et il mentionne que la date de  
publication des thèses de Luther (1517) marque son début. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 6 

C Il utilise correctement les notions générales suivantes: 
religion, guerre de religion, débat religieux, réforme, Bible, 
prédication.  
C Il utilise correctement des termes techniques liés au sujet: 
billet d’indulgence, indulgence,  communion sous les deux 
espèces, humanisme, évangélique. 

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 note les rapports politiques particuliers de l’Empire 
romain germanique (p.ex. la relation des princes au souverain) 
et il constate que l’agitation sociale et politique représentait un 
terrain fertile pour les idées de Luher. 
C P. ex. il présente le rôle des billets d’indulgence et il 
mentionne le fait que dans ses thèses, Luther considère la vente 
des billets d’indulgence comme un abus de pouvoir 
ecclésiastique. 
C P. ex. il constate que selon Luther, le péché ne peut être 
pardonné que par Dieu et il mentionne que ses thèses ont 
également critiqué le pouvoir du pape. 
C P. ex. il note que Luther a traduit la Bible en allemand et il 
constate l’importance historique de la traduction (p.ex. que 
c’était la première traduction complète de la Bible en langue 
allemande et qu’elle a constitué ensuite la base de la langue 
allemande littéraire, ainsi le message de la Bible est arrivé plus 
facilement aux simples gens), que l’utilisation de la langue 
maternelle (Bible en allemand) est devenue une partie 
déterminante de la Réforme luthérienne et il révèle que Luther 
voulait renforcer le sentiment d’appartenance à une 
communauté religieuse, à la congrégation (chant commun, 
communion sous les deux espèces) et l’attachement à la Bible et 
aux évangiles. 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les causes et l’arrière-plan de la naissance 
de la Réforme et il présente le rôle et les principales 
conséquences des enseignements de Luther.  

0 à 12 

C P. ex. il fait une constatation essentielle sur les rapports 
sociaux, politiques ou culturels de l’Empire romain germanique 
du début du XVIe siècle (démentèlement territorial, conflits à 
l’intérieur de l’empire, propagation de l’humanisme) et il 
constate que ces circonstances ont également contribué à 
l’épanouissement de la Réforme. 
C P. ex. il fait sentir que les apparences laïques de l’Église 
catholique et du pouvoir papal ont renforcé l’émergence de 
critiques envers l’Église et il constate que par ses critiques 
Luther voulait purifier et réformer l’Église. 
C P. ex. il présente les conceptions théologiques de Luther (la 
Bible est l’unique source de la révélation divine, le pardon 
dépend uniquement de la grâce de Dieu, il formule des idées 
différentes des dogmes de l’Église catholique au sujet de l’ordre 
ecclésiastique, des sacrements et de la Cène) et il constate que 
Luther et ses disciples, en fondant une nouvelle confession, se 
sont enfin détachés de l’Église catholique. 
C P. ex. il mentionne la communauté des fidèles (congrégation) 
ou l’une des réformes concernant la structure interne (messe et 
prédication dans la langue maternelle, chant, rôle du pasteur, 
structure de l’Église) et il constate que réformes reflétaient les 
changements survenus concernant la relation des fidèles à 
l’Église. 
C Le candidat complète et 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.  
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 grave de langue ou d'orthographe. 

0 à 8 

Nombre maximum de points pour ce sujet 48 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 16 

 
 
15. La première révolution industrielle     (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation des effets sociaux 
de la révolution industrielle. Dans sa réponse, il révèle des 
rapports importants en utilisant les documents.  
Le candidat présente les principales causes de la 
transformation de la société anglaise et il mentionne les 
particularités et les circonstances de cette transformation. 

0 à 4 
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Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il note que la révolution industrielle a débuté en Angleterre 
et il mentionne que ce processus a commencé dans la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle et s’est poursuivi au XIXe 
siècle. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes liées au sujet: transformation sociale, 
industrialisation, révolution industrielle, explosion/croissance 
démographique, urbanisation. 

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 la population d’Angleterre a 
considérablement augmenté et il constate que les personnes 
travaillant dans l’agriculture représentaient une part de plus en 
plus petite de la société. 
C P. ex. il note que c’est en Angleterre que l’urbanisation se 
produit le plus rapidement et il constate qu’elle est 
étroitement liée à la révolution industrielle (les nouveaux 
emplois se sont principalement créés dans les usines 
industrielles des villes). 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les principaux éléments de la 
transformation sociale en Angleterre et il mentionne leur 
arrière-plan et principaux effets.  

0 à 8 

C P. ex. il révèle que la transformation de type capitaliste de 
l’Angleterre et les inventions techniques ont contribué au 
développement de l’industrie et il constate que la révolution 
industrielle a provoqué de profondes transformations dans la 
société anglaise (apparition des ouvriers industriels en tant 
que classe sociale, urbanisation et ses conséquences, travail 
des femmes et des enfants). 
C P. ex. il mentionne que les anciens liens sociaux se sont 
relâchés lors de l’urbanisation (exode rural, familles 
s’éloignant les unes des autres) et il constate que ce processus 
a également eu un impact sur la modification de la mentalité 
et des coutumes de la société de cette époque. 
C P. ex. il fait sentir que la transformation industrielle de 
l’économie a créé de nouvelles conditions de vie (pollution de 
l’environnement dans les villes, conditions de vie de la classe 
ouvrière moderne, changement de la situation des femmes et 
des enfants) et il constate que les nouvelles « fractures » 
sociales et politiques sont apparues grâce à ce processus. 

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

0 à 2 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 
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16. Le fascisme italien      (long) 
 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation des particularités 
du fascisme italien, il présente les traits caractéristiques de 
l’idéologie fasciste. 
En allant à l’essentiel, il présente surtout les circonstances de 
l’installation de l’État fasciste, il révèle les facteurs 
déterminants dans l’installation de la dictature. 
Le candidat présente les principales conceptions de Mussolini 
et les effets historiques de celles-ci. 

0 à 8 

Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les 
documents et il en tire des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il note que le fascisme est né en Italie après la Grande 
Guerre et il mentionne que Mussoloni est arrivé au pouvoir en 
1922. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 6 
C Il utilise correctement les notions générales suivantes:  
idéologie, dictature, parlement.  
C Il utilise correctement des termes techniques liés au sujet: 
démagogie, faisceau(x)/fasces, Marche sur Rome/(Marcia su 
Roma), corporation, concordat. 

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 note que Mussolini a considéré son avènement au 
pouvoir comme une révolution et il constate que ses objectifs 
étaient dès le début de supprimer le parlementarisme et 
d’écarter ses adversaires politiques. 
C P. ex. il note que Mussolini voyait bien l’importance 
politique du catholicisme en Italie et il constate que bien qu’il 
ait été athée, il a protégé l’Église catholique. 
C P. ex. il note l’un des éléments de l’idéologie fasciste (elle 
a soutenu la guerre, elle s’opposait au socialisme et à la 
démocratie, elle prétendait que l’État était absolu face à 
l’individu) et il constate que le fascisme peut être considéré 
comme une idéologie extrémiste. 
C P. ex. il mentionne l’un des éléments de la propagande 
fasciste (création d’un mythe, uniforme, défilés) et il constate 
que la propagande était au service du pouvoir de Mussolini et 
du parti fasciste (ou bien qu’on l’utilisait pour influencer les 
masses). 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les causes et l’arrière-plan de 
l’apparition de l’idéologie fasciste et il présente ses 
principales conséquences dans la politique intérieure.  

0 à 12 

C P. ex. il mentionne que les conditions établies après la 
Grande Guerre (tensions économiques et sociales, grèves) ont 
largement contribué au succès du mouvement fasciste et il 
révèle que l’instabilité de la vie politique intérieure italienne a 
facilité l’avènement au pouvoir du Parti Fasciste. 
C P. ex. il fait sentir que le caractère militaire et agressif du 
fascisme a réussi à créer une base sociale solide et il 
mentionne que Mussolini a réussi à renforcer les bases de son 
mouvement personnifiant l’ennemi (socialistes, démocrates) 
et en ayant recours à la démagogie et à la propagande . 
C P. ex. il présente les particularités de la structure de l’État 
fasciste (suppression de la constitutionnalité, Parti Fasciste 
comme parti unique, nationalisations, système corporatif, 
sécurité sociale) et il constate que Mussoloni voulait faire de 
l’Italie un État fort et unifié ou il constate que l’Italie est 
devenue un État totalitaire et dictatorial. 
C P. ex. il note qu’un concordat a été conclu avec le Vatican 
et il constate que la signature d’un tel accord avec le pape a 
également servi les objectifs de politique intérieure (obtenir la 
sympathie des masses croyantes).  
C Le candidat complète et 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.  
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 grave de langue ou d'orthographe. 

0 à 8 

Nombre maximum de points pour ce sujet 48 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 16 

 
17. Béla IV          (court) 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation de la politique de 
Béla IV. Dans sa réponse, il révèle des rapports importants en 
utilisant les documents.  
Le candidat présente les causes, les circonstances et les 
principales caractéristiques des mesures prises avant et après 
l’invasion des Mongols. 

0 à 4 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il note que Béla IV a régné entre 1235 et 1270 et il mentionne 
que l’invasion des Mongols a eu lieu en 1241-42 et que l’armée 
hongroise a subi une défaite décisive près de Muhi. 
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Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise correctement les notions générales et concrètes 
suivantes: armée, château-fort, magnats/barons, invasion des 
Mongols/invasion des Tatars, Comans/Coumans, franc-
servant/servant ou serviteur du roi. 

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 Béla IV a fait des efforts pour renforcer son 
pouvoir avant l’invasion mongole et il constate qu’il cherchait à 
reléguer les barons au second plan. 
C P. ex. il note qu’en 1267, Béla IV a renforcé les droits de la 
noblesse par une loi et il constate qu’après l’invasion des 
Mongols, le souverain s’est efforcé de trouver un soutien,  une 
protection aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les principaux motifs des mesures prises 
par Béla IV et il mentionne les circonstances ayant un effet sur 
sa politique et les conséquences de ses décisions.  

0 à 8 

C P. ex. il présente qu’il voulait stabiliser son pouvoir parce 
qu’il voyait la politique erronée de se prédécesseurs et il révèle 
que l’une des conséquences de cette politique était la 
dégradation des relations avec la noblesse, ce qui a rendu plus 
difficile l’organisation de la défense militaire face aux Mongols. 
C P. ex. il mentionne que la défaite militaire et les importantes 
destructions dans le pays ont contraint le souverain à modifier sa 
politique et il constate que par ses nouvelles mesures, il avait 
l’intention d’organiser la défense militaire (transformation des 
rapports de politique étrangère, réintégration des Comans, 
construction des châteaux-forts). 
C P. ex. il note qu’après l’invasion mongole, Béla IV- en 
renonçant à sa politique antérieure- voulait gagner la sympathie 
de la noblesse et il constate que cette nouvelle politique a 
abouti, par la suite, à l’affaiblissement du pouvoir royal et au 
renforcement de la puissance des barons. 

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

0 à 2 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 

 
 
18. La politique économique de Charles Robert et de Mathias Corvin   (long) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la comparaison de la politique 
économique de Charles Robert et de Mathias Corvin, il 
présente les traits caractéristiques des mesures économiques 
des deux souverains. 
En allant à l’essentiel, il présente surtout les circonstances des 
mesures de politique économique, il révèle les facteurs 
influençant les décisions prises. 

0 à 8 
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Le candidat présente les traits semblables et différents de la 
politique économique des deux souverains ainsi que les effets 
et l’importance historique des mesures économiques. 
Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les 
documents et il en tire des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

O Le candidat situe les événements historiques dans le temps 
et dans l'espace.  0 à 4 C Il note que Charles Robert a régné en Hongrie, entre 1308 
et 1342 et Mathias Corvin entre 1458 et 1490. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 6 

C Il utilise correctement les notions générales suivantes:  
impôt, taxe de douane/taxe douanière, réforme monétaire.  
C Il utilise correctement des termes techniques liés au sujet: 
florin/forint d’or, taxe du trentième/trentième, taxe de la 
couronne, taxe/impôt sur les portails, contribution de guerre, 
droit(s) régalien(s)/fonctions régaliennes, monopole sur le sel. 

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 présente le système de recettes de Charles Robert 
et de Mathias Corvin et il constate que la principale source de 
revenu de Charles Robert était constituée de revenus 
provenant des droits régaliens tandis que les revenus de 
Mathias provenaient déjà des impôts. 
C P. ex. il note que les deux souverains ont cherché à faire 
frapper une monnaie stable de grande valeur et il constate que 
la politique monétaire était un élément important de la 
politique économique des deux souverains ou il constate que 
cette politique a stabilisé la vie économique.  
C P. ex. il note que les monopoles (sur le métaux précieux, 
sur le sel) ont été des méthodes de politique économique 
utilisées sous les deux règnes et il constate que 
l’augmentation des revenus a également rendu le pouvoir 
royal plus solide. 
C P. ex. il note que Mathias a réintroduit une partie des 
anciens impôts sous un nouveau nom et il constate que ces 
mesures, en supprimant les anciennes exemptions, avaient 
pour but d’augmenter des recettes royales. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les principaux motifs et la cohéeance 
des mesures économiques de Charles Robert et de Mathias 
Corvin et il présente les principaux effets des mesures.  

0 à 12 

C P. ex. il mentionne qu’au début, les deux souverains 
s’efforçaient de vaincre et de reléguer au second plan leurs 
adversaires et il révèle que leurs mesures en politique 
économique ont caractérisé leur règne après la stabilisation du 
pouvoir royal. 
C P. ex. il fait sentir que les mesures économiques étaient en 
rapport avec l’intention de renforcer le pouvoir royal et il 
constate que les deux souverains voulaient centraliser la 
gestion économique (sous le règne de Charles Robert, 
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Demeter Nekcsei, argentier du roi, a joué un rôle important; 
Mathias a fondé le Trésor royal). 
C P. ex. il montre que la politique économique des deux 
souverains était aussi en rapport avec les prétentions en 
politique étrangère et il révèle que Charles Robert voulait 
établir des relations fortes et pacifiques en Europe centrale 
(rencontre des rois à Visegrád); la politique économique de 
Mathias était un moyen de défense contre les Ottomans, un 
moyen de politique expansionniste vers l’Occident et des 
conditions nécessaires au maintien de l’Armée noire. 
C P. ex. il note que les bases économiques solides ont 
contribué à l’augmentation du poids et du prestige politique 
de la Hongrie au niveau européen sous le règne des deux 
souverains et il constate qu’une économie forte les a aidés à 
atteindre leurs buts politiques.  
C Le candidat complète et 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.  
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 grave de langue ou d'orthographe. 

0 à 8 

Nombre maximum de points pour ce sujet 48 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 16 

 
 
19. La Déclaration d’Indépendance       (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation des circonstances 
et des origines de la publication de la Déclaration 
d’Indépendance. Dans sa réponse, il révèle des rapports 
importants en utilisant les documents.  
Le candidat présente l’arrière-plan historique de la naissance 
de la Déclaration d’Indépendance et les conséquences de sa 
publication. 

0 à 4 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il note que la Déclaration d’Indépendance a été publiée le 
14 avril 1849 à Debrecen, pendant la guerre d’indépendance 
de 1848-49. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise correctement les notions générales et concrètes 
suivantes: guerre d’indépendance, armée, empereur, nation, 
Assemblée nationale, détrônement, gouverneur, manifeste. 
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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 la Déclaration d’Indépendance proclame 
le détrônement de la Maison de Habsbourg-Lorraine et il 
constate que l’Assemblée nationale a provisoirement accordé, 
le titre et la compétance de gouverneur à Lajos Kossuth. 
C P. ex. il note que la politique extérieure hongroise voulait 
faire reconnaître l’indépendance hongroise en Europe (qu’elle 
soit reconnue par l’Angleterre) et il constate que ces efforts 
n’ont pas rencontré le succès escompté. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les causes, les circonstances politiques 
et militaires de la rédaction de la Déclaration d’Indépendance 
et il mentionne les principales conséquences de publication. 

0 à 8 

C P. ex. il note que les prémices de la Déclaration 
d’Indépendance étaient constitués de la publication de la 
Déclaration d’Olmütz et il constate que le souvarain, ayant 
reçu de fausses informations sur la répression de la guerre 
d’indépendance (bataille de Kápolna), a décidé de révoquer 
certains éléments de la constitutionnalité et de créer un empire 
centralisé. 
C P. ex. il mentionne que la Déclaration d’Indépendance a pu 
naître grâce aux succès de la campagne militaire de printemps 
et il constate que la déclaration était aussi une réponse 
politique à « la constitution » octroyée d’Olmütz. 
C P. ex. il fait sentir que la cause hongroise n’était pas 
soutenue par les grandes puissances européennes (elles 
voulaient maintenir l’équilibre des forces et le statu quo) et il 
constate que ce comportement des grandes puissances a 
contribué à l’isolement politique de la guerre d’indépendance 
et ensuite, à la défaite militaire (intervention russe). 

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

0 à 2 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 

 
20. La politique sur les minorités ethniques à l’époque dualiste  (long) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation de la politique 
des minorités ethniques à l’époque dualiste, il présente les 
traits caractéristiques des revendications des minorités 
ethniques. 
En allant à l’essentiel, il présente surtout la situation des 
minorités ethniques en Hongrie, il révèle les facteurs 
influençant les revendications et la politique sur les minorités 
ethniques. 
Le candidat présente les mesures les plus importantes, 
concernant les minorités ethniques, prises à cette époque et il 
mentionne leurs effets. 

0 à 8 
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Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les 
documents et il en tire des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il présente la répartition territoriale des minorités ethniques 
sous la Monarchie austro-hongroise et il note que le dualisme 
comprend la période entre 1867 et 1918 et que la première loi 
sur les minorités ethniques a été adoptée en 1868. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 6 C Il utilise correctement les notions générales suivantes:  
nation, nationalisme, minorité ethnique, minorité (nationale).  
C Il utilise correctement des termes techniques liés au sujet: 
assimilation, ethnie, migration. 

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 les principales intentions de la loi de 1868 
sur les minorités ethniques (elle a assuré les droits de 
l’individu sur le plan des droits culturels, politiques et du droit 
à l’instruction publique puisque la loi entend par citoyens 
égaux tous les habitants du pays appartenant à n'importe 
quelle nationalité) et il constate que le concept de nation 
unique a empêché les minorités ethniques de bénéficier des 
droits politiques collectifs (p.ex. de l’autonomie territoriale). 
C P. ex. il présente le contenu de la loi de l’an 1907 et il 
constate que la loi proposée par Apponyi (Lex Apponyi)  a été 
adoptée dans le but de magyariser les minorités ethniques sur 
le plan linquistique.  
C P. ex. il présente la répartition des ethnies dans le pays et il 
constate que les minorités ethniques, par rapport à leur 
proportion dans la population totale, avaient moins 
d’opportunités que les Hongrois dans l’enseignement au 
niveau moyen et supérieur. 
C P. ex. il présente les idées de Milan Hodža et il constate que 
certains hommes politiques issus des minorités ethniques 
considéraient la suprématie hongroise comme une oppression. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle l’arrière-plan, les ressorts, les principaux 
effets et conséquences de la politique hongroise sur les 
minorités ethniques et ceux des revendications des minorités 
ethniques. 

0 à 12 

C P. ex. il note les réglementations effectuées concernant la 
question des minorités ethniques après le compromis de 1867 
(loi sur les minorités ethniques de 1868 et compromis croato-
hongrois) et il constate que malgré l’esprit libéral des règles, 
les minorités ethniques n’étaient pas contentes des lois 
adoptées. 
C P. ex. il fait sentir que l’assimilation était, d’une part un 
processus spontané dérivant du développement économique, 
d’autre part, il démontre que les intentions de magyarisation 
de l’élite politique hongroise, l’idée de l’État-nation ont 
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encouragé les intentions d’autonomie des minorités ethniques. 
C P. ex. il montre qu’en général, l’élite politique hongroise  
refusait les revendications politiques des minorités ethniques 
et il fait allusion au fait que cette politique a rendu plus 
difficile l’élaboration d’un traitement unique et juste des 
minorités ethniques. 
C P. ex. il présente le fait que les minorités ethniques étaient 
mécontentes, non seulement à cause de l’attitude de la 
politique hongroise (le nationalisme s’est renforcé aussi) et il 
constate que les événements survenus dans la politique 
internationale (guerres balkaniques) et ensuite, la Grande 
Guerre ont exercé une grande influence sur les intentions de 
séparation.  
C Le candidat complète et 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.  
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 grave de langue ou d'orthographe. 

0 à 8 

Nombre maximum de points pour ce sujet 48 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 16 

 
 
21. Les conséquences économiques du traité de Trianon    (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation des conséquences 
économiques du traité de Trianon. Dans sa réponse, il révèle 
des rapports importants en utilisant les documents.  
Le candidat présente les contraintes de la transformation de 
l’économie hongroise et il fait allusion aux effets à long terme 
des changements économiques. 

0 à 4 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il note que le traité de Trianon a été signé le 4 juin 1920, à 
Versailles et il mentionne que ce traité a marqué la fin de la 
Hongrie historique. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise correctement les notions générales et concrètes 
suivantes: commerce, industrie, agriculture, réparations (de 
guerre), infrastructure. 

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 la plus grande partie de l’industrie de 
transformation (construction mécanique) est restée sur les 
deux tiers de territoire du pays ayant été perdu un tiers de sa 
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superficie et il constate que les dispositions territoriales du 
traité paix de Trianon ont entraîné un déséquilibre important 
dans la vie économique. 
C P. ex. il note que le traité de paix  a contraint la Hongrie à 
payer des réparations et il constate que cette contrainte a 
aggravé la crise économique en Hongrie. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les principales conséquences 
économiques du traité de Trianon et il mentionne les 
principaux effets à long terme des changements économiques.  

0 à 8 

C P. ex. il révèle que le démentèlement de la Hongrie 
historique a créé de nouvelles conditions économiques et il 
démontre que cette situation a suscité de profonds problèmes 
dans l’économie et dans la société hongroise des années vingt. 
C P. ex. il mentionne que la Hongrie a du faire face à des 
difficultés commerciales parallèlement aux conséquences 
économiques et financières de la défaite militaire et à 
l’isolement sur le plan de la politique étrangère (p.ex. petite 
entente) et il constate que cette situation a abouti à la 
recherche de nouvelles solutions et de nouveaux partenaires 
ppour le commerce extérieur (Italie, Autriche). 
C P. ex. il fait sentir que les décisions prises à Trianon ont 
joué un rôle important dans la restructuration de l’économie 
hongroise et il constate qu’on ne pouvait amoindrir les 
difficultés que par l’application d’une consolidation 
économique lente qui a été exécutée avec succès dans les 
années vingt. 

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

0 à 2 

Nombre maximum de points pour ce sujet 28 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 7 

 
22. Les conditions démographiques en Hongrie au XXe siècle  (long) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat se concentre sur la présentation des conditions 
démographiques de la Hongrie après 1945, il présente les 
changements démographiques les plus importants. 
En allant à l’essentiel, il présente surtout les origines des 
changements démographiques, il révèle les facteurs qui 
exercent un effet sur les processus démographiques. 
Le candidat présente les mesures politiques les plus 
importantes qui influencent les variations démographiques et 
les effets de ces mesures. 

0 à 8 

Dans sa réponse, le candidat utilise et interprète les 
documents et il en tire des conclusions essentielles. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il indique la date des mesures les plus importantes qui ont 
influencé les variations démographiques (p.ex. 1952, 1967) et 
il fait des constatations à partir de l’ordre chronologique 
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figurant parmi les documents concernant les changements 
démographiques et la variation démographique qui peuvent 
être comparées les unes aux autres en fonction des différentes 
périodes. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 6 
C Il utilise correctement les notions générales suivantes:  
naissance, décès/mort, mariage, émigration, immigration.  
C Il utilise correctement des termes techniques liés au sujet: 
interruption volontaire de grossesse/IVG, espérance de vie à 
la naissance, allocation de maternité. 

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 le nombre de naissances d’enfants 
viables a augmenté au milieu des années 1950 et 1970 et il 
mentionne que le nombre de naissances a diminué pendant les 
autres périodes mais que la population a augmenté jusqu’en 
1980. 
C P. ex. il note que l’espérance de vie à la naissance a 
considérablement augmenté entre 1941 et 1970 et il constate 
que ce processus du à la diminution des naissances a ralenti la 
diminution de la population.  
C P. ex. il présente le décret limitant les possibilités de 
l’interruption volontaire de grossesse et il constate que 
l’augmentation du nombre de naissances était un objectif 
déclaré par le ministère de la Santé à l’époque Rákosi au-delà 
de la protection des femmes. 
C P. ex. il note le fait que l’allocation de maternité a été 
introduite et il constate que le gouvernement voulait ainsi 
encourager la natalité. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les origines, l’arrière-plan, les 
principaux effets et conséquences des changements 
démographiques et de la population après 1945. 

0 à 12 

C P. ex. il note que les mesures politiques ont provisoirement 
exercé un effet sur l’évolution du nombre de naissances mais 
il démontre que jusque dans les années quatre-vingt, la 
croissance démographique était plutôt due à l’augmentation 
de l’âge moyen. 
C P. ex. il fait sentir que la diminution du nombre de 
naissances était en rapport avec la transformation du rôle de la 
femme, avec le fait que les femmes ont commencé à travailler 
et il révèle que la diminution de la population à partir des 
années quatre-vingt était due à l’augmentation de la mortalité 
(maladies dérivant d’une mauvaise hygiène de vie). 
C P. ex. il révèle que la diminution des mariages, le nombre 
élevé de divorces contribuent à la décomposition des familles,  
une unité de base de la société, et il constate que ce processus 
a une influence néfaste sur la reproduction de la population. 
C P. ex. il révèle les conséquences du vieillissement de la 
population et de la diminution du nombre des enfants (p.ex. 
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les problèmes du réseau social) et il constate que c’est l’un 
des plus grands problèmes de la société hongroise à la fin du 
XXe siècle.  
C Le candidat complète et 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.  
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 grave de langue ou d'orthographe. 

0 à 8 

Nombre maximum de points pour ce sujet 48 
Nombre maximum de points pour l'épreuve 16 
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