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Instructions pour la correction des exercices de l'épreuve écrite 
 
Corrigez la copie en utilisant les signes suivants, avec un stylo d'une couleur différente 
de celle que le candidat a utilisé. 

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

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

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

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

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

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

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

I. Correction et évaluation des questions du test 
 

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

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

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

 

Calcul des points des exercices se composant de plusieurs éléments: 

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

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

Aux questions ouvertes (p. ex. aux justifications, aux interprétations de textes) toute 
réponse dont le contenu correspond à celui de la réponse du corrigé est acceptable. (Pour cette 
raison, les solutions de ces exercices commencent par « P.ex. »).  

Aux exercices qui invitent à choisir la bonne réponse parmi plusieurs versions 
proposées (p. ex. vrai ou faux), la solution ne peut pas être évaluée si le candidat a souligné ou 
indiqué tous les éléments de réponse. Si un exercice détermine le nombre des éléments et le 
candidat en écrit plus, il faut les évaluer dans l’ordre établi.  

Il n'est pas possible de mettre des points supplémentaires, de dépasser le nombre 
maximum de points. 

Il n'est pas envisageable de retirer des points en cas d'éléments de réponse erronés ou 
manquants. 

Si la somme totale des points obtenus au test est un nombre entier, il ne faut rien 
faire. Si c'est un nombre décimal, il faut procéder selon la 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 dont au 
moins deux doivent concerner l'histoire de la Hongrie et un l’histoire universelle. 

  
Évaluation des réponses en cas de choix incorrect des sujets 

 

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

• l'essai ou les essais qu'on ne prendra pas en compte sera (seront) celui (ceux) auquel 
(auxquels) le candidat a obtenu le moins de points. Au total, il perdra ainsi le moins 
de points possible. 

• il faut prendre en compte l'essai (les deux ou trois essais) qui correspond(ent) aux 
critères de choix et auquel (auxquels) le candidat a atteint le plus de points. 
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Si le candidat commence à développer plus de quatre sujets, que son choix est signalé 
avec ambiguïté, et si parmi les essais il y en a quatre qui correspondent aux critères de choix, 
évaluez les essais en prenant ceux qui viennent dans l'ordre croissant et qui correspondent aux 
critères de choix. (p. ex. 13., 16., 17., 20. ou 14., 16., 17., 20.). 

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

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

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

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

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

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

• Le respect du thème, la mise en valeur de l'essentiel: jugez si le candidat s'est 
concentré sur le problème donné et s'il a souligné l'essentiel. 

• La profondeur du contenu, le caractère détaillé de l'essai: jugez combien les 
constatations et les conclusions du candidat sont complexes, et si celles-ci sont 
importantes du point de vue du sujet. 

• La complexité et l’efficacité des opérations: jugez si le candidat a utilisé les 
documents et s'il arrive à des constatations et à des conclusions importantes. 

 
En évaluant les essais, il faut avant tout voir si le candidat a atteint au moins 1 point sur 

les 4 ou 8 qu'on peut mettre à la compréhension du sujet. Si non, alors le nombre final des 
points obtenus à cet essai ne peut être que de 0 point. 
 
Sujets relatifs à un problème donné (sujets courts) 
 

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

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

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

 
b) Évaluation des opérations et du contenu 
 

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

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

Dans les essais courts, relatifs à un problème donné, un ou deux contenus sont associés 
à une opération, tandis que dans les 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, dans les essais courts, 
selon les critères « Repérage chronologique et spatial », « Utilisation des termes techniques» 
et dans les essais longs, selon le critère « Repérage chronologique et spatial »  on ne peut 
mettre que 0 ou 2 ou 4 points.) 

Si, dans le corrigé, plusieurs contenus sont associés à une opération, certains 
nombres de points ne peuvent pas être mis en raison du rapport étroit entre les deux critères 
d'évaluation (par exemple, dans les 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; dans les 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) 
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2 points peuvent être donnés si le nombre de points donnés pour le contenu correspondant 
est élevé (plus de 50 % des points maximum pour le critère contenu)  
1 point peut être donné si le candidat a atteint au moins 1 point selon le critère contenu et 
s'il n'y a pas d'erreur grave (donnée ou constatation incorrectes) dans la réponse. 
0 point si le candidat a obtenu 0 point selon le critère contenu et s'il y a une erreur grave 
dans la réponse. 

 
Les exemples (p. ex.) qui figurent aux éléments du contenu, signalent quels contenus 

peuvent être acceptés comme bonnes réponses. En général, les éléments de réponse pour le 
contenu se composent des deux parties: situation dans le temps et dans l'espace et utilisation 
de termes techniques concrets d'une part, ainsi qu'énumération (mention, présentation) et 
conclusion (constatation) de l'autre. Cela implique pour l'évaluation que 1 point peut être 
donné si la réponse ne contient que l'un de ces éléments; 2 points peuvent être donnés si tous 
les deux y figurent. Dans le cas du critère contenu, surtout lorsqu'il s'agit d'énumérations ou 
de conclusions, des combinaisons correctes, autres que celles proposées par le corrigé, sont 
bien sûr également acceptables. Dans le cas de certains éléments du contenu, le corrigé 
propose plusieurs solutions correctes, en mettant "ou" entre elles; cela n'exclue pas que 
d'autres éléments corrects soient acceptés par le correcteur. 
 
Évaluation du Contenu (C)  
 
2 points peuvent être donnés si la réponse contient un nombre convenable de données 
correctes, et si l'analyse renvoie, à un niveau convenable, aux documents (à l'auteur, aux 
intentions, aux circonstances); si le candidat mentionne plusieurs causes et conséquences 
caractéristiques, et/ou s'il cite des personnages historiques en rapport avec les événements.  

1 point peut être donné si l'analyse contient peu de constatations et de conclusions, et 
celles-ci ne sont pas essentielles; si le peu de données qui y figurent ne sont pas parmi les 
plus caractéristiques.  

0 point peut être donné s'il n'y a pas de données dans l'analyse; le candidat n'a pas traité des 
rapports intérieurs relatifs au thème;  la réponse contient des informations complètement 
fausses.  

 
c) Évaluation du critère "Structure, précision de la langue" 
 
Sujets relatifs à un problème donné (sujets courts) 
2 points peuvent être donnés si la composition est un texte bien rédigé, construit de phrases 
compréhensibles, sans fautes d'orthographe graves. 
1 point peut être donné s'il y a plusieurs fautes stylistiques et plusieurs fautes d'orthographe 
graves. 
0 point peut être donné si la réponse n'est autre qu'un plan composé de mots, et s'il n'y a pas 
de phrases constituant un texte cohérent.  

 
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 
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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 dans les essais courts, et environ 4 ou 
5 lignes dans 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 ; 
- 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 ). 
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III. Calcul du nombre total de points obtenus à l'épreuve écrite 
 
Additionnez le nombre de points obtenus aux parties I. et II.  

 
 

Tableaux pour l'évaluation et le calcul des points des essais 
 
Essai court 

Critères Points 
Maximum Obtenus 

Compréhension des instructions 4  
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  

 
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. La religion juive (3 points au total) 
 
a) 1) les Dix Commandements (1 point) 
b) Moïse (1 point) 
c) 1) christianisme / religion chrétienne   2) islam  (0,5 point par élément) 
 
2. Les guildes médiévales (0,5 pont par élément, 3 points au total) 
a) 2 
b) 15 
c)  X 
d) 2 
e) 5 ou 2 
f) X 
 
3. La migration des Hongrois (4 points au total)   
a) double principauté / double souveraineté (1 point) 
b) 1) en Lévédie (0,5 point) 
    2) des Khazars ou de l’Empire khazar (0,5 point) 
c) (mode de vie) semi-nomade ou migrateur, éleveur (1 point) 
d) la conquête du pays / l’occupation du pays ou attaque des Petchenègues et des Bulgares 
contre les Hongrois (0,5 point) 
e) les Hongrois (0,5 point) 
 
4. La formation de l’économie mondiale (5 points au total)  
 
a) P.ex.: le commerce du Levant a commencé à décliner ou les routes commerciales se sont 
déplacées (D’autres réponses correctes peuvent être acceptées.) (1 point) 
b) de la Mer Méditerranée sur l’Océan Atlantique (et Indien) (0,5 point par élément) 
c) ses revenus provenant du commerce (de transit) / qui traversait leurs territoires ont diminué 
(1 point) 
d) (0,5 point par élément) 
 

Alexandrie Lisbonne Venise Anvers 

4 6 2 1 

 
5. La Hongrie au XVIIe siècle ( 1 point par ligne, 4 points au total)  

a) Vienne, A, 2. 
b) Besztercebánya (Banská Bystrica), C, 3. 
c) Buda, D, 1. 
d) Várad (Oradea), J, 4 

 
6. Les courants politiques de la Révolution française  (1 point par élément, 3 points au 
total)  
a) girondins ou la Gironde 
b) roi (royalistes) 
c) jacobins ou robespierristes ou montagnards 
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7. Les rapports de droit constitutionnel de la Hongrie et de l’Autriche (0,5 point par 
élément, 3 points au total)  
a) union personnelle 
b) problèmes concernant les Affaires extérieures ou la Défense ou les Finances 
c) 1) la Déclaration d’indépendance  2) le 14 avril 1849   3) Debrecen 
 
8. La décomposition du monde colonial (4 points au total)   
a) 1. hindous, hindouisme (brahmanisme), 2. bouddhistes, bouddhisme, 3. musulmans (islam) 
(0,5 point par élément) 
b) désobéissance (civile) ou non-violence ou boycott (des produits anglais) (D’autres 
réponses correctes peuvent également être acceptées.) (0,5 point par élément) 
c) Nehru (1 point) 
 
9. La situation économique de la Hongrie (0,5 point par élément, 5 points au total) 
a) 1) sidérurgie et métallurgie  2) construction de machines  3) industrie alimentaire 
b) le traité de Trianon ou le démantèlement de la Hongrie historique  
c) P.ex.: à la suite des changements territoriaux, ces branches industrielles ont perdu leurs 
aires de matière première; ces branches industrielles ont perdu une partie de leur marché. 
(D’autres réponses correctes peuvent également être acceptées.) 
d)  1) production (industrie) d’énergie électrique 
 2) industrie textile 
e) 1) P.ex.: la modernisation qui était un phénomène caractéristique de l’époque a 
contribué au développement de la production d’énergie électrique 
 2) P.ex.: la production de l’industrie textile n’arrivait pas à satisfaire aux besoins du 
pays ou avant le traité de Trianon, dans la Monarchie austro-hongroise, l’industrie textile était 
concentrée en Bohême.  
 
10. Les Hongrois vivant au-delà des frontières (4 points au total)  
a) P.ex.:  le droit de propriété privée (confiscation des biens personnels) ou le droit à la 
citoyenneté (suppression de la citoyenneté) ou le droit au travail (interdiction d’exercer un 
métier/ de travailler) ou le droit au libre choix de domicile (interdiction de choisir librement 
son domicile)  (1 point par élément) 
b) P.ex.: supprimer la minorité hongroise ou diminuer le nombre des Hongrois vivant en 
Tchécoslovaquie ou assimiler les Hongrois qui y vivaient. (1 point) 
c) P.ex.: la Tchécoslovaquie pouvait reléguer en Hongrie un nombre de Hongrois égal au 
nombre de personnes ayant la nationalité slovaque (et tchèque) qui souhaitaient quitter la 
Hongrie et s’installer en Tchécoslovaquie. (1 point) 
 

11. Les problèmes des Balkans (0,5 point par élément, 2 points au total)  
a) 1. Bosnie et Herzégovine 
    2. Macédoine 
b) P. ex.: les oppositions nationales et ethniques ou oppositions d’intérêts économiques entre 
les États membres ou aspirations à l’autonomie ou oppositions religieuses ou décomposition 
du bloc soviétique. 
 
12. Les changements sociaux (1 point par élément, 4 points au total) 
a) 2. 
b) 4. 
c) 1. 
d) 3. 
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II. ESSAIS 
13. Le mercantilisme (court) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente et analyse essentiellement la politique 
économique mercantiliste de l’absolutisme français. 

0 à 4 
Le candidat utilise les documents et révèle des rapports logiques 
essentiels (p.ex.: tarifs douaniers protectionnistes et subvention de 
l’industrie pour développer l’économie et l’armée, création des bases 
économiques des ambitions françaises pour devenir une grande 
puissance ). 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans l'espace.  0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C P. ex. il mentionne que le mercantilisme est né au milieu du XVIIe 
siècle et qu’il a eu son apogée en France, sous le règne de Louis XIV. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions générales et celles liées 
au sujet.  0 à 4 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C Il utilise correctement les notions générales comme politique 
économique, développement de l’industrie, tarif douanier 
protectionniste et les notions historiques concrètes comme 
mercantilisme, manufacture, absolutisme, armée permanente, balance 
commerciale positive. 

Utilisation des 
sources  
 

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant dans 
les documents, et il en tire des conclusions.  0 à 6 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points] 

C P. ex. il note que la politique économique mercantiliste est liée au 
nom de Colbert et il constate que Colbert voulait augmenter les 
revenus du pays en utilisant cette politique économique.   
C P. ex. il note que l’établissement d’une armée permanente forte 
constituait l’un des principes fondamentaux de la politique de grande 
puissance de Louis XIV et il constate que c’est justement 
l’augmentation des recettes qui a permis sa réalisation. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente et caractérise essentiellement la politique 
économique mercantiliste de l’absolutisme français, et il en révèle les 
buts et les instruments de celle-ci.  

0 à 8 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
5 points] 

C P.ex. il note que l’établissement de taxes de douanes constituait 
l’un des éléments principaux de la politique économique et il constate 
que le système des taxes protectionnistes a encouragé l’importation 
des matières premières et l’exportation des produits finis.  
C P. ex. il reconnaît que la subvention de l’industrie manufacturière 
nationale constituait un des moyens de réalisation de la politique 
économique et il constate que la politique économique de Colbert a eu 
des résultats importants dans ce domaine (formation d’une industrie 
de fabrication des armes, d’une industrie textile et du meuble; le 
réseau routier et les transport se sont développés). 
C P. ex. il note que l’augmentation considérable des recettes (la 
balance commerciale active) a rendu possible l’essor de l’armée, et il 
constate qu’en conséquence la France s’est retrouvée parmi les 
grandes puissances terrestres du continent. 
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Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   7 
 
14. La monarchie constitutionnelle en Angleterre (long) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente essentiellement les conditions de la formation de 
la Monarchie constitutionnelle en Angleterre et il analyse son 
fonctionnement. 

0 à 8 En allant à l'essentiel, le candidat présente les fondements théoriques 
du système politique. 
Le candidat utilise et interprète les documents et son analyse révèle 
les rapports logiques essentiels (p. ex.: le candidat présente également 
la base sociale de la monarchie constitutionnelle) 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans l'espace. 0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C P.ex.: Il mentionne que les transformations en Angleterre, ont duré 
de la deuxième moitié du XVIIe siècle à la première décennie du 
XVIIIe siècle (la révolution glorieuse a eu lieu en 1689). 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques générales et 
celles liées au sujet.  0 à 6 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points] 

C Il utilise correctement les notions générales comme révolution, 
république, monarchie constitutionnelle, branches de pouvoir, 
parlement, gouvernement. 
C Il utilise les notions historiques concrètes comme  Chambre basse, 
Chambre haute/ Chambre des Lords, loi, cens, partis, pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 10 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
6 points] 

C P. ex. Il note que le parlement a le droit d’intervenir dans les 
affaires d’État et il constate que la Déclaration des droits a été rédigée 
pour garantir ce droit.   
C P. ex. Il note que le roi règne mais il ne gouverne pas, et il constate 
que le pouvoir exécutif se concentre dans les mains du gouvernement. 
C P. ex. Il note que John Locke a joué le rôle principal dans 
l’élaboration théorique de la monarchie constitutionnelle et il constate 
que son idée principale est la séparation des pouvoirs ou l’assurance 
du bien-être général. 
C P. ex. Il note que l’aristocratie avait un poids prépondérant dans la 
société anglaise et il constate que les aristocrates géraient leurs 
domaines comme des entrepreneurs bourgeois. 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente le système gouvernemental de la monarchie 
constitutionnelle en Angleterre, ainsi que sa base sociale et les 
principaux facteurs de sa naissance.  

0 à 12 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
7 points] 

C P.ex. il note que dans la monarchie constitutionnelle, le 
gouvernement responsable devant le parlement jouait le rôle le plus 
important et il constate que le pouvoir du souverain était formel ou le 
pouvoir du roi était contrôlé par le corps législatif élu. 
C P.ex. il mentionne que les partisans du régime étaient issus de la 
bourgeoisie et de la partie de la noblesse (aristocratie) vivant des 
entreprises et il constate que le droit de vote était lié à un cens élevé 
(fondé sur la fortune). 
C P.ex. il note que pendant la révolution et la restauration,  différents 
systèmes de gouvernement ont été utilisés et il constate que la 
transformation a été achevée par « la révolution glorieuse » et la 
Déclaration des droits. 
C P. ex. il mentionne un autre élément de la monarchie 
constitutionnelle (le roi nomme le premier ministre parmi les 
membres du groupe de députés ayant la majorité ou la justice était 
indépendante des deux autres branches du pouvoir etc.) et il constate 
que la séparation des pouvoirs constituait l’une des bases du régime 
politique constitutionnel. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses connaissances 
autonomes et par ses constatations correctes.   

Structure, 
précision de la 
langue 
 

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

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   16 
 
15. La politique extérieure de Mussolini (court) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat résume les objectifs et les résultats de la politique 
extérieure italienne. 

0 à 4 Le candidat, en s’appuyant sur les cartes et ses connaissances,  tire 
des conclusions essentielles (p.ex.: l’Itale a harmonisé sa politique 
étrangère avec l’Allemagne durant les années précédèrent la Seconde 
Guerre mondiale). 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans l'espace.  0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C P. ex. il note la date de l’arrivée au pouvoir de Mussolini (1922), et 
mentionne quelques terrains d’action de sa politique extérieure (p.ex.: 
les Balkans, l’Éthiopie). 
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Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C Il utilise correctement les notions générales comme fascisme, 
alliance, colonie et intègre dans son texte les termes techniques 
spéciaux comme puissances de l’axe, Anschluss. 

Utilisation des 
sources  
 

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant dans 
les documents et il en tire des conclusions simples.  0 à 6 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points] 

C P. ex. il note que la cible principale de l’expansion coloniale 
italienne était l’Afrique mais d’autre part, il constate que l’Italie 
cherchait également à augmenter son influence en Europe (p.ex.: en 
Albanie) . 
C P. ex. il note que l’Italie s’est rapprochée de l’Allemagne nazie à 
partir de la deuxième moitié des années trente et il constate qu’il est 
devenu clair qu’elle n’arrivait pas à atteindre ses objectifs toute seule. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle et analyse les intentions et les résultats de la 
politique extérieure fasciste. 

0 à 8 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
5 points] 

C P.ex. il note qu’avec ses systèmes d’alliance Mussolini cherchait, 
en premier lieu, à jouer un rôle de grande puissance dans le bassin du 
Danube et il constate que pour cette raison, il était prêt à soutenir les 
buts de certains pays (p.ex.: politique révisionniste hongroise), mais il 
constate que cela a provoqué des conflits dans la région. 
C P. ex. il reconnaît qu’au départ, l’Italie gardait des rapports 
pacifiques avec les puissances occidentales, mais que plus tard, elle 
s’est tournée contre elles (p.ex.: à cause de la question abyssinienne) 
et il constate qu’en suivant une politique d’expansion elle s’est rangée 
aux côtés de l’Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. 
C P. ex. il note que les rapports germano-italiens sont devenus plus 
étroits à la suite de la formation de l’Axe Berlin-Rome et il constate 
qu’elle a même accepté l’Anschluss en 1938 et a cédé le bassin du 
Danube à l’Allemagne. 

Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   7 
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16. La transformation de l’économie mondiale (long) 
Critères Opérations, contenus Pts 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente essentiellement la transformation de l’économie 
mondiale, de la fin de la Grande Guerre à 1929. 

0 à 8 

En allant à l'essentiel, le candidat présente les conséquences du 
système de traités de paix.  
L'analyse, en s’appuyant sur les documents, révèle les rapports 
logiques essentiels (p. ex.: la consolidation économique, la naissance 
et les projets économiques de nouveaux États, le rôle grandissant des 
États-Unis).  
Le candidat utilise et interprète les documents et tire des constatations 
et des conclusions essentielles et il les formule 
 à l’écrit.  

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans l'espace. 0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C Il constate que la guerre s’est achevée en 1918, la consolidation 
économique a eu lieu dans les années 1920 dont la fin a été marquée 
par la crise économique mondiale de 1929.  Il mentionne p.ex.: les 
oppositions franco-allemandes, les possibilités économiques des 
États-Unis. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques générales 
et celles liées au sujet.  0 à 6 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points] 

 

C Il utilise correctement les notions générales comme guerre 
mondiale, crise, développement, crédit, consolidation, système 
économique mondial, grande puissance, petit État, révolution 
industrielle.  
C Il utilise correctement les notions historiques suivantes: p.ex.: 
industrie de guerre, inflation, réparations de guerre, plan Dawes, 
revanche. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 10 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
6 points] 

C P. ex. Il note que d’importantes innovations ont été effectuées dans 
le but de développer l’industrie pendant et en conséquence de la 
guerre et il constate que celle-ci faisaient partie des acquis de la 
seconde révolution industrielle. 
C P. ex. Il note qu’après la guerre, une crise économique a commencé 
dans les pays belligérants (p.ex.: l’inflation était énorme) et il 
constate que les difficultés économiques ont le plus touché 
l’Allemagne et la Russie. 
C P. ex. Il note les objectifs du plan Dawes, ses caractéristiques et il 
constate que ce programme a contribué à la consolidation 
économique et politique dans les pays en crise en leur fournissant des 
crédits. 
C P. ex. Il note qu’après la guerre, les Français voulaient tirer profit 
de l’affaiblissement de l’économie allemande et il constate que cela a 
provoqué la dépression économique de toute l’Europe et comportait 
le danger d’une nouvelle guerre. 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente et analyse les causes et les facteurs de la crise 
d’après guerre et de la consolidation. 

0 à 12 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
7 points] 

C P.ex. il présente les origines de la crise provoquée par la guerre 
(p.ex.: les dépenses militaires, l’émission de monnaie sans provision, 
l’endettement, le manque de produits en conséquence de la 
production militaire) et il constate que ces phénomènes ont eu un 
effet désastreux sur toute l’économie mondiale. 
C P.ex. il note les caractéristiques des difficultés économiques des 
pays vaincus (p. ex.: réparations de guerre, inflation), et il constate 
que par les crédits versés dans le cadre du plan Dawes, on réussit à 
relancer la circulation économique européenne puisque l’on rétablit la 
vie économique des pays vainqueurs à l’aide des réparations payées 
par les vaincus. 
C P.ex. il mentionne que l’Europe dépendait de plus en plus de 
l’économie américaine à cause des crédits et il constate que la crise 
économique mondiale de 1929 a ainsi rapidement atteint le continent 
et que ses conséquences étaient très graves. 
C P. ex. il note que la hiérarchie économique des grandes puissances 
s’est modifiée, les États-Unis sont devenus la première puissance 
économique du monde. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses connaissances 
autonomes et par ses constatations correctes.   

Structure, 
précision de la 
langue 
 

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

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   16 
 
17. La formation de la classe des serfs juridiquement homogène (court) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente et analyse essentiellement le processus de 
formation de la classe des serfs juridiquement homogène . 

0 à 4 Le candidat, en utilisant les documents et ses connaissances, tire 
des conclusions essentielles (p.ex.: la classe des serfs est devenue 
juridiquement homogène, mais la paysannerie est restée 
différenciée du point de vue de sa situation matérielle). 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans l'espace.  0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C P. ex. il constate que la Hongrie était l’un des États déterminants 
de l’Europe centrale et il mentionne une date liée à l’époque (p.ex.: 
les lois de Louis le Grand en 1351). 
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Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C Il utilise les notions générales comme serf, loi, impôt et les 
termes techniques liés au sujet comme neuvième, dîme, corvée, 
classe des serfs juridiquement homogène, différenciation des 
fortunes. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 6 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points] 

C P. ex. il note les charges féodales des serfs médiévaux en 
Hongrie (p.ex.: neuvième, corvée) et il constate que la formation de 
la classe des serfs juridiquement homogène est le résultat d’un long 
processus historique.  
C P. ex. il note que les  lois de 1351 servaient beaucoup plus les 
intérêts de la petite noblesse que ceux des serfs et il constate que la 
prescription des redevances homogènes voulait empêcher la 
migration des serfs sur les grands domaines des barons . 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle le processus d’homogénéisation de la classe 
des serfs et les rapports logiques essentiels. 

0 à 8 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
5 points] 

C P.ex. il note qu’au cours des XII-XIIIe siècles, l’arrivée en 
Hongrie des colons (hospes) venus d’Europe occidentale était 
continue et il constate que les droits et coutumes économiques et 
juridiques qu’ils avaient apportés avec eux se sont progressivement 
répandus en Hongrie. 
C P. ex. il note que les serfs vivaient dans des conditions naturelles 
et économiques différentes et que leurs charges étaient également 
différentes et il constate qu’ à la suite de cette situation la 
différenciation matérielle est apparue. 
C P. ex. il note que les impôts payés aux seigneurs ne constituaient 
qu’une partie des charges féodales des serfs et il constate que la 
dîme versée à l’Église et l’impôt payé à l’État (qui est devenu 
général justement à cette époque-là) étaient aussi à la charge des 
serfs. 

Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   7 
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18. L’âge d’or de la Transylvanie (long) 
Critères Opérations, contenus Pts 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente et analyse essentiellement l’histoire de 
l’apogée de la principauté de Gabriel Bethlen. 

0 à 8 

En allant à l'essentiel, le candidat révèle les mesures de la 
politique intérieure à l’aide desquelles le prince a assuré 
l’ascension de la Transylvanie. 
L'analyse révèle les rapports internationaux du règne du prince 
(p. ex.: il profitait des avantages dérivant de la dépendance de 
l’Empire turc et a participé à la guerre de Trente Ans). 
Le candidat utilise et interprète les documents, il tire des 
constatations et des conclusions essentielles et il les formule 
 à l’ écrit.  

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points]

C Il constate que la Transylvanie a connu son apogée au XVIIe 
siècle, il situe le règne de Bethlen dans le temps, il fait allusion  
à la guerre de Trente Ans (1618-1648), et il révèle les rapports 
dans l’espace des campagnes militaires de Bethlen. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  0 à 6 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points]

C Il utilise correctement les notions générales comme prince, 
politique économique, système des ordres.  
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées à 
l’époque historique comme mercantilisme, absolutisme reposant 
sur le pouvoir du prince, monopole.  

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 10 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
6 points]

C P. ex. Il note les bases économiques de l’essor de la 
principauté (p.ex.: recensement des propriétés de terre, appel 
aux maîtres étrangers, monopoles) et il constate que les mesures 
économiques de Bethlen ont aidé la reconstruction de la 
Transylvanie détruite par la guerre de Quinze Ans. 
C P. ex. Il note que les contemporains considéraient Gabriel 
Bethlen comme un souverain sévère et il constate qu’à la suite 
de l’augmentation de ses revenus, il a effectivement bâti un 
pouvoir fort (à caractère absolutiste). 
C P. ex. Il reconnaît que la Transylvanie était encerclée de 
grandes puissances (Empire turc et des Habsbourg) de plusieurs 
côtés et il constate que le souverain devait mener une politique 
de bascule et maintenir l’équilibre entre les différents intérêts 
des grandes puissances. 
C P. ex. Il note les principaux éléments de la politique culturelle 
de Bethlen (p.ex.: fondation d’écoles; il envoi d’étudiants à 
l’étranger pour suivre des études) et il constate que sous 
Bethlen, la Transylvanie prospérait sur le plan culturel aussi. 
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Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les mesures de Bethlen qui constituaient 
les fondements de l’âge d’or de la Transylvanie et il mentionne 
les conditions de la politique extérieure déterminant la politique 
du prince. 

0 à 12 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
7 points]

C P.ex. il note que le souverain devait mener une politique 
économique mercantiliste pour faire prospérer la Transylvanie  
et il constate que cette politique était une politique moderne et 
qu’elle était couronnée de succès à l’époque. 
C P.ex. il note que grâce à Bethlen, la Transylvanie a connu son 
apogée culturel et tenait beaucoup de ses apparences (p.ex.: 
constructions, bibliothèque etc.) et il constate que ces mesures 
ont joué un rôle important dans le renforcement de son autorité 
princière.  
C P.ex. il note les éléments déterminants de la situation de 
politique extérieure (p.ex.: guerre de Trente Ans, menace 
turque) et il constate que pour cette raison, Bethlen était obligé 
de mener une politique favorable aux Turcs. 
C P. ex. il note que Bethlen a protégé les droits des ordres 
hongrois par ses campagnes militaires en Hongrie et il constate 
que sans le soutien de la Transylvanie, les ordres hongrois 
n’auraient pas pu empêcher la progression de l’absolutisme de la 
Cour en Hongrie. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes.   

Structure, 
précision de la 
langue 
 

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

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   16 
 
19. Les conséquences du développement économique à l’époque dualiste (court) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente et analyse les effets du développement 
économique de l’époque dualiste sur l’environnement naturel et 
construit. 

0 à 4 Le candidat utilise les documents et révèle les rapports logiques 
essentiels (p.ex.: il démontre que l’intervention humaine qui a 
amélioré les conditions de vie a en même temps détruit 
l’environnement, comme les travaux de protection contre les 
inondations). 



 

írásbeli vizsga 0801 20 / 25 2012. május 9. 

Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans l'espace.  0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points]

C P. ex. il situe dans le temps l’époque dualiste (1867-1918) et il 
constate que la Monarchie austro-hongroise se trouvait en Europe 
centrale ou il fait allusion aux conditions naturelles générales de 
la Hongrie. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions générales et celles 
liées au sujet.  0 à 4 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points]

C Il utilise les notions générales comme pollution de 
l’environnement, révolution industrielle, transformation de la 
nature, régularisation des fleuves et les termes techniques liés au 
sujet comme p.ex.: compromis austro-hongrois, dualisme, 
urbanisation, croissance démographique. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 6 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points]

C P. ex. il note qu’à la suite du compromis, le développement 
économique a pris un élan spectaculaire en Hongrie (p.ex.: 
construction des lignes de chemins de fer, régions industrielles, 
régularisation des fleuves) et il constate que ces constructions ont 
accéléré le processus de transformation de l’environnement 
naturel. 
C P. ex. il note que l’essor économique a contribué à la création 
des emplois (le nombre des villes et de la population urbaine ont 
considérablement augmenté) et il constate que parallèlement à 
l’amélioration des conditions de vie, l’urbanisation a contribué à 
la pollution de l’environnement.  

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle et analyse les effets exercés par le 
développement économique sur l’environnement naturel et social. 

0 à 8 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
5 points]

C P.ex. il note qu'à l’époque, de grands travaux de régularisation 
des fleuves ont été effectués et il constate que les travaux ont 
augmenté la surface des terres arables mais qu’en même temps, ils 
ont rétréci l’espace vital du monde aquatique ou il note qu’à la 
suite du développement économique, la pollution de 
l’environnement est devenue plus intensive et il constate que 
l’urbanisation joue également un rôle important dans 
l’amélioration des conditions hygiéniques. 
C P. ex. il note que le développement des transports et en premier 
lieu, le dévelopement du réseau ferroviaire ont donné un élan à un 
essor considérable de l’industrie et du commerce et il constate 
que, par exemple,,la construction des digues, l’ouverture des 
mines, la fondation des entreprises ont intensifié les effets 
négatifs sur l’environnement. 
C P. ex. il note qu’à cause du développement économique de 
forêts vastes ont été abattues et il constate qu’en conséquence de 
tout cela l’érosion du sol a accéléré.  
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Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   7 
 
20. Les effets des révolutions de 1848 (long) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente et analyse les effets de la vague 
révolutionnaire internationale sur la révolution hongroise. 

0 à 8 

Le candidat nomme les mouvements révolutionnaires qui ont 
influencé les événements en Hongrie (p.ex.: révolutions 
autricienne, italienne, allemande). 
Le candidat analyse les effets des événements européens (p.ex.: 
la vague révolutionnaire a donné un coup d’élan à la Hongrie de 
l’époque des réformes). 
Le candidat utilise et interprète les documents et tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points]

C Il note que la période historique en question concerne 
l’histoire de l’Europe au milieu du XIXe siècle (p.ex.: Paris, 
Milan, Vienne, Pest, Berlin) et il mentionne une date historique 
concrète qui correspond au sujet p.ex.:1848, le 15 mars 1848.   

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  0 à 6 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points] 

 

C Il utilise correctement les notions générales comme 
révolution, assemblée des ordres, Diète (assemblée 
générale/nationale/Parlement), constitution. 
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme droits de liberté bourgeois, adresse au roi, 
jeunes de mars, gouvernement responsable, libération des serfs. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 10 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
6 points]

C P. ex. Il note que la vague révolutionnaire a atteint la Hongrie 
et il constate que la proposition de l’adresse au roi de Lajos 
Kossuth comprenait des exigences radicales sous cet effet.  
C P. ex. Il mentionne les revendications courantes de la vague 
révolutionnaire européenne (régime politique constitutionnel, 
indépendance ou unité nationale etc.) et il constate qu’en 
Hongrie, on a formulé des idées similaires.  
C P. ex. Il note les idées principales de la proposition de 
l’adresse au roi de Lajos Kossuth (gouvernement responsable, 
égalité devant l’impôt) et il constate que Kossuth a demandé une 
constitution pour les autres peuples de l’empire aussi. 
C P. ex. Il note que les événements révolutionnaires ont effrayé 
la noblesse et il constate que Kossuth a élargi le camp de ses 
partisans en proposant d’éviter les actions révolutionnaires 
radicales. 



 

írásbeli vizsga 0801 22 / 25 2012. május 9. 

Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle et analyse les effets de la vague 
révolutionnaire de 1848 sur la révolution en Hongrie. 

0 à 12 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
7 points]

C P.ex. il note les effets des mouvements européens en Hongrie 
(p.ex.: naissance de la proposition de l’adresse au roi, les 
sessions de la Diète, les événements du 15 mars, effet de la 
révolution d’octobre de Vienne) et il constate que la situation 
politique en Europe a créé des conditions favorables pour 
l’éclatement de la révolution et a contribué aux succès militaires 
des luttes pour la défense de la patrie en 1848. 
C P.ex. il note que dans les révolutions, les idées du 
nationalisme et du libéralisme étaient déterminantes et il 
constate que les conceptions sur la transformation de la société 
en Hongrie ont été conçues sur ces bases idéologiques. 
C P.ex. il fait allusion au rôle de la révolution italienne et de 
celle de Vienne (p.ex.: en octobre, la révolution empêche 
l’offensive autrichienne contre la Hongrie) et il constate que les 
événements révolutionnaires italiens et autrichiens ont soulagé 
la Hongrie. 
C P. ex. il note les principaux buts idéologiques des 
mouvements révolutionnaires européens (p.ex.: renversement du 
féodalisme ou de l’absolutisme, création de l’unité nationale) et 
il constate que ces idées (comme le mouvement en Hongrie) ont 
mis en cause les rapports de puissance européens, alors la 
politique de grande puissance s’y opposait. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes.   

Structure, 
précision de la 
langue 
 

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

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   16 
 
21. Les mouvements pacifistes (court) 

Critères Opérations, contenus Pts 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente et caractérise essentiellement l’activité des 
forces pacifistes en Hongrie. 

0 à 4 
Le candidat utilise les documents et révèle les rapports logiques 
essentiels (p.ex.: c’est, en grande partie, grâce à l’Allemagne que 
la politique révisionniste a eu des succès et ainsi, pendant 
longtemps, les forces anti-allemandes n’avaient pas de base 
sociale importante). 



 

írásbeli vizsga 0801 23 / 25 2012. május 9. 

Történelem francia nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 

Repérage 
chronologique 
et spatial 
 

O Le candidat situe les événements dans le temps et dans l'espace, 
il établit l'ordre chronologique correct.  0 à 4 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points]

C P. ex. il mentionne la date de l’occupation allemande (le 19 
mars 1944) et celle de la prise du pouvoir par les croix fléchées 
(le 15 octobre 1944) et il fait référence aux rattachements de 
territoires à la Hongrie ou au fait qu’avec l’approchement du 
front, l’importance stratégique de la Hongrie devient plus grande. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points]

C Il utilise les notions générales comme forces politiques 
bourgeoises, gauche politique, parti de l’opposition, occupation et 
les termes techniques liés au sujet comme antifasciste, traité de 
paix séparée, front unique, sortie de la guerre. 

Utilisation des 
sources  
 

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations figurant 
dans les documents et il en tire des conclusions.  0 à 6 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points]

C P. ex. il note que les forces pacifistes insistaient sur l’entraide 
et sur l’action commune de toute la société hongroise et il 
constate que ce projet n’a pas été réalisé pour des raisons 
différentes. 
C P. ex. il note qu’après l’occupation allemande, la résistance 
s’est organisée et il constate qu’ à la suite de l’intervention du 
pouvoir cette tentative a également échoué. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle et analyse l’action des forces antifascistes. 

 

C P. ex. il note que le gouverneur et une grande partie des 
dirigeants politiques auraient eu intérêt à éviter l’occupation 
allemande, à sortir de la guerre et il constate qu’à cause de la 
situation fragile du pays sur les plans militaire, économique, 
politique, ils devaient pourtant rester prudents face aux 
Allemands. 
C P. ex. il note la politique des gouvernements hongrois (p.ex.: 
peur du bolchévisme, politique de balance de Kállay, tentative de 
sortir de la guerre) et il constate que les gouvernements hongrois, 
dans un champ d’action politique rétréci ne pouvaient pas 
remédier aux problèmes et ne pouvaient pas coopérer avec les 
forces politiques de la gauche. 
C P. ex. il note que les communistes étaient antinazis, ils 
disposaient d’un soutien social faible et devaient agir dans la 
clandestinité. 

Structure, 
précision de la 
langue 

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 28 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   7 
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22. L’antisémitisme en Hongrie, entre les deux guerres (long) 
Critères Opérations, contenus Pts 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente et analyse essentiellement l’antisémitisme 
politique de l’époque. 
En allant à l’essentiel, le candidat révèle les facteurs qui 
influencent l’antisémitisme. 

0 à 8 

L'analyse présente les buts et les revendications de la révolution 
et de la lutte d'indépendance de 1956. 
 Il utilise les documents et révèle les connexions logiques 
essentielles (p.ex.: l’attitude accueillante a été remplacée par 
l’exclusion sociale, le renforcement de l’influence des nazis 
allemands a renforcé l’antisémitisme en Hongrie).  
Le candidat utilise et interprète les documents et tire des 
constatations et des conclusions essentielles et les formule à 
l’écrit.  

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points]

C Il note que l’époque analysée est l’époque de Horthy en 
Hongrie, et il mentionne quelques dates et événements concrets 
liés au sujet (p.ex.: 1920, 1938, 1939, 1941, 1942), il peut aussi 
faire allusion aux conditions géographiques du peuple juif. 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Le candidat utilise correctement les notions historiques 
générales et celles liées au sujet.  0 à 6 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points] 

 

C Il utilise correctement les notions générales comme loi, Juif, 
religion, race/espéce humaine, droits de liberté, droits de 
l’homme. 
C Il utilise correctement les notions historiques concrètes liées 
au sujet comme numerus clausus, antisémitisme, lois sur les 
Juifs, ghetto, service du travail forcé, holocauste. 

Utilisation des 
sources  
 

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

0 à 10 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
6 points]

C P. ex. Il note les règlements de numerus clausus et il constate 
qu’ils étaient avant tout dirigés pour repousser le peuple juif. 
C P. ex. Il note les dispositions de la première loi sur les Juifs et 
il constate que le nombre des employés appartenant à la 
confession israélite et travaillant dans les affaires, dans le 
commerce et de ceux qui pratiquaient différentes professions 
intellectuelles était limité dans une proportion de 20 pour cent.  
C P. ex. Il note le contenu de la deuxième loi sur les Juifs, et il 
constate qu’elle était déjà conçue sur la base de la discrimination 
raciale et déterminait un quota de 12 % pour les affaires et le 
commerce, 6 % pour les professions intellectuelles, et 0 % pour 
les fonctionnaires d’État ou il note que selon les vertus de cette 
loi toute personne était considérée comme juive  si l’un de ses 
parents ou deux de ses grands-parents étaient juifs. 
C P. ex. Il évoque la responsabilité des gouvernements dans le 
renforcement de l’antisémitisme. 
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Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat révèle les origines et les conséquences juridiques 
et politiques de la discrimination des Juifs. 

0 à 12 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
7 points]

C P.ex. il note que la défaite dans la guerre, les révolutions et la 
signature du traité de Trianon ont encouragé l’antisémitisme et il 
constate qu’une couche restreinte (mais grandissante) exigeait la 
diminution de l’influence économique et sociale du peuple juif 
ou l’opinion publique a rendu responsables des problèmes les 
chefs d’origine juive de la révolution et de la république des 
Conseils. 
C P.ex. il note que l’extrême droite s’est renforcée en Hongrie 
aussi (p.ex. le mouvement de Szálasi) et il constate que son 
idéologie montrait des traits identiques avec l’Allemagne 
expansionniste (p.ex. sur le plan de l’antisémitisme) ou le 
gouvernement s’efforçait de repousser les organisations 
nationales-socialistes. 
C P.ex. il mentionne l’une des causes de la naissance des lois 
sur les Juifs (l’influence grandissante de l’Allemagne nazie, 
antisémitisme) et il constate que le gouvernement a créé les lois 
sur les Juifs pour des raisons de politique intérieure et 
extérieure. 
C P. ex. il note qu’à cette époque, l’antisimitisme est devenu de 
plus en plus présent et que l’État garantissait de moins en moins 
la protection des Juifs et il constate que malgré les mesures 
visant à limiter leurs droits, la vie et les biens des Juifs étaient en 
sécurité jusqu’au début de la guerre. 
C Le candidat complète et justifie l'analyse par ses 
connaissances autonomes et par ses constatations correctes.   

Structure, 
précision de la 
langue 
 

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

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

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR CE SUJET 48 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS REALISABLE POUR L'EPREUVE   16 
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