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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. 
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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 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 
 
Trois sujets au total seront évalués :  

un sujet portant sur l'histoire universelle,  
un sujet court portant sur l'histoire de Hongrie,  
un sujet long portant sur l'histoire de Hongrie.  
Les sujets portant sur l'histoire de Hongrie doivent être choisis dans deux époques 

différentes. 
  

Évaluation des réponses en cas de choix incorrect des sujets 
 

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

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

• il faut prendre en compte l'essai (les deux essais) qui correspond(ent) aux critères de 
choix et auquel (auxquels) le candidat a atteint le plus de points. 
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Si le candidat commence à traiter plus de trois sujets, que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, et si parmi les essais il y en a trois qui correspondent aux critères de choix, 
évaluer les essais en prenant ceux qui viennent dans l'ordre croissant et qui correspondent aux 
critères de choix. (p. ex. 13., 15., 18.. ou 14., 15., 18.). 

Si le candidat commence à traiter plus de trois sujets, mais si parmi les essais il n'y en a 
pas trois qui correspondent aux critères de choix, il faut prendre en compte la/ les réponse(s) 
qui correspond(ent) aux critères de choix et à laquelle (auxquelles) il a atteint le plus de 
points. 

Si le candidat commence à traiter tous les sujets mais que son choix n'est pas signalé 
sans ambiguïté, alors selon les termes de la description de l'épreuve, les sujets n° 13., 15. et 
20. seront pris en compte. 
 
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. 
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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.  

 
 
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 « Identification des facteurs 
ayant une influence sur le cours des événements», on ne peut pas mettre 1 point ni 4 points; 
aux essais longs, selon le critère « Utilisation des documents », on ne peut pas mettre 1 point 
ni 5 points, et selon le critère « Identification des facteurs ayant une influence sur le cours des 
événements», on ne peut pas mettre 1 point ni 6 points. 

Pour évaluer les opérations particulières et les contenus particuliers, la règle générale à 
respecter est résumée dans les tableaux suivants : 
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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 : 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.  
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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 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 (0,5). 
7. N’arrondissez pas les résultats à chaque sujet. 
8. Calculez la somme totale des points pour l'épreuve obtenus aux trois 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 23,5 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 – et éventuellement déjà arrondis- 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 4  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

6  

Structure, précision de la langue 2  
Total 24  

 COEFFICIENT 0, 5 
Points pour l'épreuve 12  

 
Essai long 
 

Critères Points 
Maximum Obtenus 

Compréhension des instructions 8  
Repérage chronologique et spatial 4  
Utilisation des termes techniques 4  
Utilisation des documents 8  
Identification des facteurs ayant une 
influence sur le cours des événements 

10  

Structure, précision de la langue 8  
Total 42  

 COEFFICIENT : 0,5 
Points pour l'épreuve 21  
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I. Test 
 

1.  Les grandes religions (1 point par élément, 2 points au total) 
Religion 

Judaïsme 
christianisme 

islam ou religion musulmane 

(On ne peut accorder des points que si l’ordre des réponses est correct.) 
 

2. La culture médiévale (1 point par élément, 4 points au total) 
 
a) style roman 
b) A), B), D) 
 

3. L’époque des Árpádiens (1 point par élément, 6 points au total) 
 
a) Bulle d’or 
b) familiarité 
c) manuscrit ancien 
d) comes/intendant/ispan 
e) palatin 
f) revenus régaliens 
 

4.  L’absolutisme français (0,5 point par élément, 4 points au total) 
 
a) Louis XIV 
b) l’Europe 
c) illimité ou absolu 
d) armée permanente ou armée 
e) 400 mille 
f) ministres 
g) mercantilisme 
h) tarifs douaniers protectionnistes/protecteurs ou tarifs douaniers ou taxes 

 
5. La Hongrie au XVIe siècle (1 point par élément, 6 points au total) 

a) Vrai 

b) Faux 

c) Faux 

d) Vrai 

e) Vrai 

f) Vrai 
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6. Les révolutions industrielles (0,5  point par élément, 3 points au total) 

a) B), E), F), H)  

b) 

Lettre désignant l’invention  Nom de l’inventeur 

B) Morse 

E) Watt 

F) Hargreaves 

H) Stephenson 

(Le nom de famille suffit, mais avec une orthographe correcte.) 

7. La société hongroise du XIXe siècle (1 point par élément, 4 points au total) 

a) Il est le chef de famille ou le chef de la grande famille. 
b)  Il prend des décisions tout seul. 
c) Il dirige les travaux ou il fait faire des travaux aux membres de la famille. 
d) Il représente tout le peuple de sa  maison. 
(D’autres réponses correctes ayant le même sens peuvent être également acceptées.) 
 
8. L’Allemagne nazie (3 points au total) 
 
a) concept de Führer (0,5 point) 
b) lois raciales (0,5 point) 
c) solution finale (0,5 point) 
d) hostilité à la gauche (0,5 point) 
e) national-socialiste (1 point) 
 
9. La Hongrie entre 1914 et 1929 (1 point par élément, 6 points au total) 
 
a) 1 couronne (On peut également accepter: 1 franc suisse ou dans la premičre moitié de 

l’année 1914, la couronne tandis que dans la deuxičme moitié de la męme année, le franc 
suisse est une devise plus forte.) 

b) 1 franc suisse 
c) 1917 
d) la Hongrie a perdu la guerre mondiale ou les conséquences économiques du traité de 

Trianon ou blocus de l’entente  
e) Les recettes de l’impôt de 1925 dépassent largement les prévisions fiscales. 
f) La première affirmation est correcte (« ... les milieux financiers occidentaux ont assuré 

des prêts à la Hongrie…”) 
(D’autres réponses correctes ayant le même sens peuvent être également acceptées.) 
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10. La révolution de 1956 (0,5  point par élément, 2 points au total) 
 
statue de Petőfi – statue de Bem – défilé des étudiants 
Parlement – premier discours d’Imre Nagy ou fusillade/salve 
Radio - siège  
Statue de Staline - renversement  
place Köztársaság – siège du bâtiment central (siège) du Parti 
(D’autres réponses correctes ayant le même sens peuvent être également acceptées.) 

 

11. Les phénomènes mondiaux globaux (0,5  point par élément, 2 points au total) 
 
P.ex.: presse (sur papier, p.ex.: journal), radio, télévision, affiche, Internet, film (au lieu du 
film, on peut accepter comme réponse la cassette audio ou vidéo, CD ou DVD aussi) 
 
12. La société hongroise de nos jours. (0,5  point par élément, 3 points au total) 

a) Il a diminué. 

b) Il a augmenté. 

c) Grande famille. 

d) Famille ayant deux enfants, famille élémentaire 

e) Il est passé de 9% à 1% (un neuvième). [on peut aussi accepter: (environ) un sixième ou 
un septième] 

f) Il y a plus de femmes que d’hommes. 

(D’autres réponses correctes ayant le même sens peuvent être également acceptées.) 
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II. ESSAIS  
 

13. Les effets sociaux des conquêtes de la République romaine  (court) 
 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente la ruine des paysans et la généralisation 
de l’esclavage parmi les conséquences sociales des conquêtes 
de la République. 0 à 4 
Le candidat analyse les documents et il les utilise pour établir 
des rapports essentiels.  

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
C Il situe les guerres et leurs conséquences aux III-IIe siècles  
av. J.-C. 
Espace: les territoires conquis par l’Italie et la République 
jusqu’à la fin du IIe siècle av. J.-C. A mentionner: Rome, 
éventuellement Carthage.  

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise les notions générales de l’histoire comme armée, 
conquête, esclave, grand domaine/grande propriété; et parmi 
les notions historiques liées au sujet: république, province, 
prolétaire.  

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 C P. ex. il note qu’une partie de la paysannerie italienne se 
ruine et le fait que l’esclavage s’est répandu de manière 
générale et il constate que la cause des deux phénomènes était 
la série de guerres de conquête. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O La réponse présente les facteurs des transformations 
sociales. 

0 à 6 

C P.ex. il note que Rome a mené des guerres de conquête avec 
succès et il constate que pendant ce temps, une grande partie 
des paysans faisant leur service militaire et assumant les 
charges des guerres s’est ruinée et est devenue prolétaire. 
C P. ex. il note qu’à la suite des guerres, beaucoup de 
prisonniers de guerre et de civils/d’habitants civils emmenés 
de force sont arrivés des pays vaincus en Italie et il constate 
que tout cela a permis à l’ordre des sénateurs d’organiser, sur 
les terres laissées à l’abandon ou achetées à un bas prix, des 
grands domaines (latifundia) basés sur le travail de la main-
d’oeuvre servile bon marché.  

Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
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14. La manière de faire la guerre pendant la Grande Guerre  (court) 
 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les nouveaux éléments de 
la Première Guerre mondiale. Il présente la guerre comme une 
guerre de machines (nouvelle technique militaire, économie de 
guerre) qui fait mobiliser des forces vivantes beaucoup plus 
grandes qu’avant (armées de masse).  

0 à 4 

Le candidat fait des constatations essentielles à partir des 
documents. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

O Le candidat situe la Première Guerre mondiale dans le 
temps et dans l'espace.  

0 à 4 C Il note les dates de la guerre: 1914-18. Espace: il mentionne 
avant tout les théâtres européens des opérations ou il 
mentionne l’emplacement d’un des fronts. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 
C Il utilise les notions générales de l’histoire comme guerre,  
armée, technique militaire, industrie de guerre, service 
militaire obligatoire; et parmi les notions historiques liées au 
sujet: guerre de positions/guerre de tranchées, front, arrière-
pays, guerre de matériel/de ressources, tranchée.  

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 C P. ex. il note les nouveaux éléments de technique militaire 
(véhicules blindés, armes chimiques) et mentionne leur impact 
sur la guerre (p. ex. grand nombre de blessés). 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O La réponse présente les facteurs déterminant les traits 
caractéristiques de la manière de faire la guerre pendant la 
Grande Guerre. 

0 à 6 

C P.ex. il mentionne le développement scientifique et 
technique de la seconde révolution industrielle et il révèle que 
les inventions de l’évolution technique ont été intégrées à 
l’industrie de guerre aussi, ce qui a permis de produire en 
masse de nouveaux types d’armes ou il note que les projets de 
guerre prévoyant une guerre éclair ont échoué dès le début et 
qu’une guerre de positions s’est installée, et il note que tout 
cela était dû à l’augmentation de la puissance de l’artillerie. 
C P. ex. il note que la plupart des belligérants ont introduit le 
service militaire obligatoire bien avant la guerre mondiale et il 
fait référence au fait que les commandements disposaient ainsi 
de combattants réservistes formés en masse qui savaient 
manier les nouvelles armes.  

Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
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15. Les religions de la Transylvanie à la deuxième moitié du XVIe siècle (court) 
 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la situation des religions 
de la deuxième moitié du XVIe siècle en Transylvanie.  0 à 4 Il analyse les documents et il les utilise pour établir des 
rapports essentiels. 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Il note qu’au milieu du XVIe siècle, la Réforme s’est 
répandue en Transylvanie et que seule la Terre Sicule n’était 
pas concernée.  

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 
C Il utilise les notions générales de l’histoire comme religion,  
Église; et parmi les notions historiques liées au sujet: Église 
catholique, Réforme, évangélique/luthérien, 
réformé/calviniste, unitarien, protestant, tolérance religieuse 
(ou bien liberté de culte).  

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 C P. ex. il note la variété religieuse de la Transylvanie à 
l’époque et il mentionne que la diète de Transylvanie  a 
accepté une loi sur la tolérance religieuse.  

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O La réponse présente les causes de la réglementation de la 
question  de la religion. 

0 à 6 

C P.ex. il mentionne les conditions religieuses de la  
Transylvanie après l’expansion de la Réforme (les Saxons sont 
luthériens, les Hongrois sont majoritairement calvinistes ou 
unitariens,  les Sicules sont restés catholiques) et il constate 
que la répartition des confessions correspondait, en partie, aux 
ordres féodaux. 
C P. ex. il mentionne que la décision de la diète de Torda a 
assuré aux religions reconnues (catholique, 
évangélique/luthérienne, réformée/calviniste, unitarienne) la 
libre pratique de leur religion et il constate qu’à cause de la 
situation religieuse en Transylvanie, l’entrée en vigueur de la 
décision sur la tolérance était utile du point de vue de 
l’exercice du pouvoir par le prince ou qu’en général, les 
différentes confessions vivaient en paix en Transylvanie ou 
que cette réglementation ne concernait pas l’Église orthodoxe 
roumaine. 

Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
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16. L’invasion des Tatares (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les événements de 
l’invasion des Tartares et la réorganisation du pays après 
1242. Il analyse les documents et il en tire des constatations 
essentielles. 

0 à 8 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 C Le candidat note les dates de l’invasion des Tartares 
(1241-1242) et au moins deux lieux importants (p. ex. Muhi, 
les cols des Carpates, Trau/Trogir, Pest etc.). 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 C Il utilise parmi les notions historiques générales: armée, 
châteaux/châteaux-fort, et parmi les notions historiques liées 
au sujet: Tartare/Tatar/Mongol, Coman/Couman. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8 

C P. ex. il note qu’il y avait des tensions entre Béla IV et les 
nobles du pays avant l’offensive des Tartares (installation 
des Coumans) et il constate qu’ainsi, le roi a reçu moins de 
soutien pour la défense que ce qui était attendu dans une telle 
situation. 
C P. ex. il note, à l’aide de la carte, un événement survenu 
pendant l’invasion tatare (p. ex. à l’est du Danube, les 
Tatares n’ont presque pas rencontré d’obstacles ou que Béla 
IV s’est réfugié au bord de la mer Adriatique)  et il constate 
que le pays n’a pas pu opposer de grande résistance aux 
conquérants.  
C P. ex. il note qu’après l’invasion mongole,  Béla IV et les 
barons ont commencé un programme de construction de 
châteaux et il constate que c’est surtout le nombre des 
châteaux aux mains de barons qui a augmenté. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat identifie les principales causes déterminant les 
phénomènes en question. 

0 à 10 

C P.ex. Il mentionne un autre événement de l’invasion 
mongole (la bataille de Muhi, la destruction d’une grande 
partie du pays, la résistance des châteaux en pierre etc.) et il 
constate les graves conséquences de l’invasion mongole ou 
les possibilités de la résistance. 
C P. ex. il note les changements dans la politique de Béla IV 
après le départ des Mongols (au lieu d’augmenter la 
superficie de l’ensemble des domaines royaux, il distribue 
des terres à condition de service militaire) et il constate que 
le roi s’est avant tout concentré sur la défense du pays.  
C P.ex. il note une autre mesure de Béla IV (accueil des 
étrangers, privilèges donnés aux villes) et il constate que ces 
mesures avaient des buts économiques et ont servi à la fois la 
défense du pays. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances personnelles et par ses constatations correctes. 
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Structure, 
précision de la 
langue 
 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté et il 
est logiquement construit.  

0 à 8 
L'analyse est un texte construit, qui contribue au 
développement logique du contenu.  
Les observations du candidat témoignent de sa capacité à 
faire une analyse complexe.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

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

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente les résultats du développement industriel 
à l’époque dualiste.  0 à 4 Il analyse les documents et il les utilise pour établir les 
rapports de causalité essentiels.  

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

O Le candidat situe les phénomènes économiques présentés 
dans le temps et dans l'espace.  

0 à 4 

C Il constate que la période concernée se situe entre les années 
1867 et 1914. (On peut également accepter 1918 comme date 
de fin de période.) 
Espace: Il délimite le territoire de l’État hongrois de l’époque 
et il fait allusion aux frontières communes de la Monarchie 
austro-hongroise. Le plus grand centre industriel est Budapest. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 
C Il utilise parmi les notions historiques générales : industrie; 
et parmi les notions historiques liées au sujet: système de 
douanes/système douanier, crédit, révolution industrielle, 
usine, avantage fiscal/facilités fiscales/aménagements fiscaux.  

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 C P. ex. il note le développement de l’industrie nationale et il 
constate que la politique économique soutenant l’industrie en 
était un élément important. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O La réponse présente les circonstances déterminantes du 
développement industriel de la Hongrie. 

0 à 6 

C P.ex. il présente une des caractéristiques de 
l’industrialisation en Hongrie (pour des raisons économiques 
et historiques, l’industrie hongroise est arriérée au début de 
l’époque ou l’existence d’une zone douanière commune n’a 
pas favorisé le développement de l’industrie hongroise et il 
constate que le gouvernement cherchait à améliorer la 
compétivité / la productivité. 
C P. ex. il mentionne l’importance d’un des secteurs de pointe 
(p. ex. construction ferroviaire, industrie lourde, industrie 
agro-alimentaire basée sur l’agriculture) et il constate que pour 
la fin de l’époque, on a réussi à rattraper beaucoup de retard ou 
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que certains secteurs fabriquaient des produits compétitifs sur 
le marché  mondial (industrie agro-alimentaire, chemins de fer 
électriques de type « Kandó »). 

Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
 
18. La classe moyenne à l’époque dualiste  (long) 
 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la place de la classe 
moyenne, sa structure et son mode de vie dans le cadre de la 
société hongroise après la conclusion du compromis. Il 
analyse les documents et il en tire des constatations 
essentielles. 

0 à 8 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

O Le candidat situe dans le temps et dans l'espace le 
phénomène analysé, notamment la formation de la classe 
moyenne  0 à 4 
C Il détermine la durée de l’époque dualiste 1867-1914/18. 
 Espace: la Hongrie d’après 1867. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 

C Il utilise parmi les notions historiques générales: société, 
intellectuels/ intelligentsia/ intelligentzia, fonctionnaire, 
modernisation et parmi les notions historiques liées au sujet: 
embourgeoisement/ transformation bourgeoise de la 
société/développement bourgeois, classe moyenne, classe 
moyenne « gentroïde », gentry/hobereau/petit noble (terrien), 
assimilation. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8 

C P. ex. il décrit la structure de la société à l’époque du 
dualisme et il constate que son caractère ambivalent  
concerne la classe moyenne aussi (schéma). 
C P. ex. il note que l’émancipation a ouvert la voie de la 
réussite aux Juifs et il constate que, bien qu’ils se soient fait 
admettre dans la classe moyenne, on n’oubliait pas leur 
origine.  
C P. ex. il mentionne quelques éléments du mode de vie de 
la classe moyenne (p.ex.: appartement) et il mentionne aussi 
l’origine de ses ressources matérielles (revenu). 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 

O Le candidat révèle les facteurs qui contribuent à la 
formation de la classe moyenne. 

0 à 10 
C P.ex. il note que dans les sociétés occidentales, les 
exigences de transformation bourgeoise de la société ont créé 
la classe moyenne et il constate que le même processus s’est 
également produit, avec un certain retard, dans la Hongrie 
« dualiste » . 



 

írásbeli vizsga 0812 18 / 20 2011. május 4. 

Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 C P.ex. il note que des couches importantes de la noblesse se 
sont avilies après 1848/49 et il constate que le petit noble 
(gentry) ayant choisi la carrière de fonctionnaire de 
l’administration publique,  intellectuelle ou militaire s’est 
intégré à la classe moyenne. 
C P. ex. il note que l’économie et la société de la Hongrie 
« dualiste » se sont modernisées et il constate que la 
répartition des différentes couches de la classe moyenne 
selon les professions dérivait de cette modernisation (p.ex.: 
fonctionnaires de l’administration publique, fonctionnaires 
du secteur privé, intellectuels).  
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances personnelles et par ses constatations correctes. 

Structure, 
précision de la 
langue 
 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté et il 
est logiquement construit.  

0 à 8 
L'analyse est un texte construit, qui contribue au 
développement logique du contenu.  
Les observations du candidat témoignent de sa capacité à 
faire une analyse complexe.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  21 
 
19. Le droit de vote d’aujourd’hui en Hongrie (court) 
 

Critères Opérations, contenus Points
Compréhension 
des instructions 

Le candidat compare les principaux éléments du système 
électoral hongrois aux principes fondamentaux de l’ONU 
adoptés en 1948.  0 à 4 

Il analyse les documents et il en tire des conclusions.  
Repérage 
chronologique et 
spatial 

O Le candidat situe le sujet dans le temps et dans l'espace.  
0 à 4 C Il indique la période du changement de régime (1989-1990). 

Espace: Le territoire actuel de la Hongrie. 
Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 
C Il utilise les notions générales d’histoire comme État, 
démocratie, constitution, démocratie parlementaire, droits de 
l’homme, droits de liberté, droit de vote; et parmi les notions 
historiques liées au sujet: changement de régime, principes 
fondamentaux des élections, système électoral, ONU.  

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 4 

C  Il mentionne les éléments essentiels des principes 
fondamentaux de l’ONU et ceux de la réglementation du droit 
de vote hongrois en vigueur (droit de vote universel, suffrage 
secret, élections légitimes) et il constate que les règles 
détaillées (p.ex.: système électoral mixte, circonstances 
excluant une personne de l’exercice de son droit de vote) ne 
sont pas en contradiction avec les principes fondamentaux. 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les facteurs influençant l’évolution du 
droit de vote en Hongrie. 

0 à 6 

C P.ex. il note qu’après avoir créé  l’ONU, l’Assemblée 
générale de cette organisation mondiale a fixé les droits de 
l’homme et du citoyen et les droits politiques et il constate que 
la Hongrie, en tant qu’État membre de l’ONU, a intégré ces 
droits fondamentaux à sa législation nationale. 
C P. ex. il mentionne qu’un changement de régime a eu lieu en 
1989-1990 ce qui a renversé le parti-État et il constate qu’en 
réalité, l’amendement de 1989 a créé une nouvelle constitution 
contenant le suffrage universel, secret et égalitaire par 
l’introduction du système électoral mixte où on  fait  intervenir 
une part de majoritaire dans un système proportionnel et une 
part de proportionnel dans un système majoritaire. 

Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE A CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'EPREUVE  REALISABLE  12 
 

20. La politique économique de l’époque Rákosi  (long) 
 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente la politique économique de l’époque 
Rákosi entre 1950 et 1953. Il analyse les documents et il les 
utilise pour établir des rapports de causalité. 

0 à 8 

Repérage 
chronologique et 
spatial 

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

0 à 4 
C Il situe, en gros, l’époque Rákosi entre les années 1950 et 
1953. On peut également accepter comme point de départ 
1948, 1949 et comme point final 1956. Il note que la Hongrie 
faisait partie du bloc soviétique/de l’Est à cette époque-là.  

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 

C Il utilise parmi les notions historiques générales: 
socialisme, propagande, économie planifiée, direction et 
gestion (centrale) de l’économie et parmi les notions 
historiques liées au sujet: étatisation/nationalisation, livraison 
des produits agricoles à l’État, collectivisation, koulak, 
coopérative, émulation des travailleurs 
(socialistes)/stimulation de l’ardeur au travail. 
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Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 8 

C P. ex. il note qu’on peut trouver des déséquilibres 
disproportionnés dans le développement des secteurs 
économiques et il constate que c’est la conséquence du 
développement forcé de l’industrie. 
C P. ex. il note que les rapports de propriété se sont modifiés, 
le nombre d’exploitations des paysans a diminué et il 
constate que c’est la conséquence de la collectivisation 
forcée.  
C P. ex. il mentionne la nouvelle orientation, les principes et 
la propagande de la transformation de l’économie et il 
constate que les communistes hongrois (MDP = Parti des 
Travailleurs Hongrois) copient servilement les méthodes 
soviétiques utilisées  par le parti-État dans la direction et 
gestion de l’économie.  

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les facteurs les plus importants qui 
déterminaient les phénomènes en question. 

0 à 10 

C P.ex. il note que la Hongrie fait partie du camp socialiste 
que c’est un pays satellite de l’URSS et il constate que c’est 
la raison pour laquelle il faut suivre les directives de la 
direction soviétique même sur le plan économique. 
C P.ex. il révèle que les préparations à la guerre exigent une 
industrialisation unilatérale (industrie de guerre et ses 
secteurs complémentaires nécessaires comme les branches 
d’extraction; et de l’industrie lourde) et il constate qu’une 
structure économique difforme a été créée, ce qui n’était pas 
conforme aux conditions réelles du pays. 
C P. ex. il note que la dictature du parti-État impose la 
pratique de l’économie planifiée dans la politique 
économique et il constate que les sources nécessaires à sa 
réalisation ne peuvent être assurées que par la force (p.ex.: 
collectivisation de l’agriculture, baisse du niveau de vie, 
livraison des produits agricoles à l’État, prêts obligatoires 
qu’on doit fournir à l’État).  
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances personnelles et par ses constatations correctes. 

Structure, 
précision de la 
langue 
 

Le texte se compose de phrases claires et sans ambiguïté et il 
est logiquement construit.  

0 à 8 
L'analyse est un texte construit, qui contribue au 
développement logique du contenu.  
Les observations du candidat témoignent de sa capacité à 
faire une analyse complexe.  
Il n'y a pas de faute grave de langue ou d'orthographe. 
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