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

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

6. Texte incompréhensible, incohérence (soulignez)          ∼∼∼∼∼∼ 
7. Précision de la langue (soulignez)                        ………… 
8. Faute d'orthographe grave (soulignez) 

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

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

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

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

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

I. Correction et évaluation des questions du test 
 

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

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

Le nombre de points indiqué dans le corrigé ne peut pas être divisé. 

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

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.). 
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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. 
2 points peuvent être donnés si le candidat n'a développé qu'une partie du problème; il a 
utilisé les documents mais sans faire de constatations importantes.  
1 point peut être donné si le candidat a fait au moins une constatation qui justifie la 
compréhension du problème, mais la plus grande partie du développement est hors-sujet.   
0 point peut être donné si le candidat n'a pas compris ou a totalement mal compris le sujet, 
s'il n'a pas utilisé les documents et si ses constatations s’écartent du sujet.  
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Sujets demandant l'analyse d'un thème (essais longs) 
 

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

 
b) Évaluation des opérations et du contenu 
 

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

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

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

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

Si, dans le corrigé, plusieurs contenus sont associés à une opération, certains 
nombres de points ne peuvent pas être mis en raison du rapport étroit entre les deux critères 
d'évaluation (par exemple, aux essais courts, selon le critère « 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 : 
 
Évaluation du critère "Opérations" (O) 
 
2 points peuvent être donnés si le nombre de points donnés pour le contenu correspondant 
est élevé (plus de 50 % des points maximum pour le critère contenu)  
1 point peut être donné si le candidat a atteint au moins 1 point selon le critère contenu et 
s'il n'y a pas d'erreur grave (donnée ou constatation incorrectes) dans la réponse. 
0 point si le candidat a obtenu 0 point selon le critère contenu et s'il y a une erreur grave 
dans la réponse. 
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Les exemples (p. ex.) qui figurent aux éléments du contenu, signalent quels contenus 
peuvent être acceptés comme bonnes réponses. En général, les éléments de réponse pour le 
contenu se composent des deux parties : repérage chronologique et spatial et utilisation de 
termes techniques concrets d'une part, ainsi qu'énumération (mention, présentation) et 
conclusion (constatation) de l'autre. Cela implique pour l'évaluation que 1 point peut être 
donné si la réponse ne contient que l'un de ces éléments; 2 points peuvent être donnés si tous 
les deux y figurent. Dans le cas du critère contenu, surtout lorsqu'il s'agit d'énumérations ou 
de conclusions, des combinaisons correctes, autres que celles proposées par le corrigé, sont 
bien sûr également acceptables. Dans le cas de certains éléments du contenu, le corrigé 
propose plusieurs solutions correctes, en mettant "ou" entre elles; cela n'exclue pas que 
d'autres éléments corrects soient acceptés par le correcteur. 
 
Évaluation du Contenu (C)  
2 points peuvent être donnés si la réponse contient un nombre convenable de données 
correctes, et si l'analyse renvoie, à un niveau convenable, aux documents (à l'auteur, aux 
intentions, aux circonstances etc.); si le candidat mentionne plusieurs causes et 
conséquences caractéristiques, et/ou s'il mentionne des personnages historiques en rapport 
avec les événements.  

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

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

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

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

 

3. La longueur des essais 

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

4. Déroulement proposé de l'évaluation des essais 

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

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

utilisant le coefficient (0,5). 
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). 

 



 

írásbeli vizsga 1013 8 / 21 2012. május 9. 

Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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 du monde (1 point par élément, 3 points au total)  
a) la religion chrétienne/le christianisme 
b) Jésus (de Nazareth) ou Jésus Christ ou le Christ 
c) apôtres ou disciples ou les 12 apôtres 
 
2. L’empire ottoman (1 point par élément, 4 points au total) 
a) sultan 
b) calife 
c) spahis ou sipahis 
d) janissaires 
 
3. La politique économique de Charles Robert (3 points au total) 
a) p.ex. animaux vivants (boeuf), vin, (métaux précieux et  non ferreux non travaillés) 

métaux (or, cuivre) (On peut accepter deux éléments corrects.) (0,5 point par élément) 
b) installation des mineurs (de Bohême) ou 

la mine de métaux précieux reste la propriété des nobles propriétaires terriens ou  
les seigneurs reçoivent un tiers de la taxe minière 

(On peut accepter deux éléments corrects. D’autres réponses correctes peuvent être 
également acceptées.) (0,5 point par élément) 
c) il a introduit la taxe sur les portails (1 point) 

 
4. Les Lumières (1 point par élément, 4 points au total) 
a) D) 
b) E) 
c) B) 
d) A) 
 
5. La guerre d’indépendance de Rákóczi (1 point par élément, 4 points au total) 
Événement Lettre désignant 

le document 
a) B 
b) D 
c) C 
d) A 
 
 
6. La révolution industrielle (0,5 point par élément, 4 points au total) 
Lettre désignant 
l’image 

Lettre désignant 
la définition 

Numéro des 
inventions 

a) B) 5. 
b) D) 3. 
c) A) 2. 
d) C) 1. 

 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 1013 10 / 21 2012. május 9. 

Történelem francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

7. L’industrie de l’époque dualiste (0,5 point par élément, 4 points au total) 
 Secteur Centre industrielle/ville 
a) Sidérurgie et métallurgie p.ex. Salgótarján, Diósgyőr, Miskolc 
b) Industrie alimentaire p.ex. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged 
c) Industrie textile p.ex. Győr, Sopron 
d) Industrie chimique p.ex. Budapest, Léva/Levice, Komárom 

 
8. L’émancipation des femmes (1 point par élément, 4 points au total) 

 
 
 
 
 
 

9. Le peuple juif hongrois (1 point par élément, 4 points au total) 
Période Lettre de l’événement 
a) B 
b) X 
c) C 
d) A 
 
10. L’industrie des années 1950 (3 points au total) 
a) l’URSS/l’Union soviétique (1 point) 
b) Les femmes commencent à travailler ou (à la suite de la collectivisation) l’exode rural 

de la paysannerie ou (à la suite de la nationalisation des biens) les petits commerçants 
et artisans deviennent ouvriers. (Deux des réponses mentionnées ci-dessus ou bien 
d’autres réponses correctes peuvent être également acceptées.) (0,5 point par élément) 

c) B (1 point) 
 

11. La culture de masse (1 point par élément, 3 points au total) 
a)  A 
b) L’urbanisation. (D’autres réponses ayant le même sens peuvent être également 

acceptées.) 
c) Les nouveaux moyens de télécommunication transmettent rapidement à beaucoup de 

personnes les produits de la culture de masse. (D’autres réponses ayant le même sens peuvent 
être également acceptées.) 

 
12. La société hongroise actuelle (0,5 point par élément, 5 points au total) 

Question oui non Numéro de l’article: 
a) X  10. 
b)  X 1. 
c)  X 7. 
d)  X 4. 
e) X  20. 

Affirmation Vrai Faux 
a)  X 
b) X  
c) X  
d)  X 
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II. ESSAIS 
 
13. L’absolutisme en France                (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement la structure et le 
fonctionnement de l’absolutisme en France.  

0 à 4 Le candidat analyse les documents et il les utilise pour établir 
des rapports essentiels (p.ex. il révèle les  rapports entre le 
pouvoir illimité, l’économie et l’armée). 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C Il note que le règne de Louis XIV se situe aux XVII-XVIIIe 
siècles et il mentionne que la France est devenue une grande 
puissance continentale de l’Europe ou il fait allusion au fait 
que la résidence royale s’est déplacée à Versailles.  

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p.ex. souverain, État, pouvoir, armée, 
absolutisme, mercantilisme. 

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
3 points] 

C P. ex. il note que Louis XIV, contrairement à la pratique 
précédente, a limité le champ d’action des secrétaires d’État et 
il constate que le roi a concentré ainsi la gestion des affaires 
d’État entre ses mains. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Il présente les principaux traits caractéristiques et le 
fonctionnement de la monarchie absolue. 

0 à 6 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 
point ni 
4 points] 

C P.ex. il donne la définition de l’absolutisme (une forme de 
gouvernement basée sur le pouvoir illimité du souverain) et il 
mentionne une caractéristique de celui-ci (p.ex. mise à l’écart 
des États Généraux, revenus royaux plus élevés, 
fonctionnaires). 
C P. ex. il mentionne que Louis XIV a fait introduire une 
politique économique mercantiliste et il nomme l’un de ses 
éléments (p.ex. défense de l’industrie nationale à l’aide des 
tarifs douaniers protectionnistes, blocage de l’exportation des 
matières premières, développement de l’infrastructure, 
fondation de manufactures) ou il note que Louis XIV a monté 
une armée ayant un effectif important et il mentionne l’une 
des caractéristiques de celle-ci (p.ex. officiers réguliers de 
métier, uniforme); ou il note que Louis XIV a dépensé de 
grandes sommes à la cour royale (p.ex. construction du 
château de Versailles) et il constate que le roi voulait ainsi 
montrer le pouvoir illimité du souverain. 
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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 grave de langue ou d'orthographe.  0 à 2 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS RÉALISABLE À CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE RÉALISABLE   12 
  
14. L’idéologie nazie               (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les caractéristiques de 
l’idéologie nazie. 

0 à 4 
Il analyse le document et il en tire des conclusions 
essentielles. (p.ex. l’idéologie nazie a mobilisé la majorité de 
la société allemande dans les années 1930 parce qu’elle 
préconisait une unité politique et a créé l’image d’un ennemi 
désigné etc.) 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

O Il situe les événements historiques dans le temps et dans 
l'espace.  0 à 4 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Dans sa réponse le candidat mentionne que l’idéologie du 
national socialisme était une nouvelle théorie qui s’est formée 
après la Première Guerre mondiale ou il note que la grande 
crise économique mondiale (1929-33) a contribué à l’arrivée 
au pouvoir de Hitler ou il indique l’année de la prise de 
pouvoir de Hitler (1933) et il sait que l’idéologie nazie est née 
en Allemagne. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes liées au sujet. 

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p.ex. théorie raciale, propagande, 
antisémitisme, principe du Führer (culte du chef), national 
socialisme (nazi). 

Utilisation des 
documents  
 

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations 
figurant dans le document, et il en tire des conclusions 
simples.  0 à 4 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C P. ex. il présente, en s’appuyant sur le document, l’une des 
caractéristiques de l’idéologie nazie (p.ex. elle crée l’image 
d’un ennemi désigné, encourage le peuple à lutter) et il 
mentionne son but à atteindre (p.ex. renforcement de la 
conscience nationale, acquérir une position de grande 
puissance). 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Il présente les principales caractéristiques de l’idéologie 
nazie et il révèle les moyens à l’aide desquels elle a eu un 
effet considérable. 0 à 6 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 

point ni 4 
points] 

C P.ex. il note que l’idéologie nazie était caractérisée, et par le 
nationalisme, et par la promesse faite pour améliorer les 
conditions sociales des gens et il constate que tout cela était 
un moyen pour Hitler de saisir le pouvoir ou il nomme un 
élément de la démagogie nationale et sociale (p.ex. il promet 
de donner du travail aux ouvriers, de la terre aux paysans et il 
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dit aux industriels de limiter l’activité des syndicats, il 
revendique la révision des traités de paix, l’élargissement de 
l’espace vital des Allemands). 
C P. ex. il note que l’une des idées centrales de l’idéologie 
nazie était la théorie raciale (supériorité de la race allemande) 
ou que l’une de ses caractéristiques importantes était 
l’antisémitisme et il révèle quelques caractéristiques du 
fonctionnement de la propagande (application de moyens 
techniques et de méthodes modernes, utilisation de moyens de 
communication verbale (rhétorique) pour convaincre les gens)  
ou il fait  allusion aux actions organisées contre les Juifs ou il 
souligne le rôle de Mein Kampf qui servait de base à 
l’idéologie. 

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 RÉALISABLE À CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE RÉALISABLE   12 
 
15. La population de la Hongrie au XVIIIe siècle              (court) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente les changements caractéristiques de la 
population de la Hongrie au XVIIIe siècle. 

0 à 4 Il analyse le document et il en tire des conclusions essentielles 
(p.ex. le rapport entre la croissance rapide de la population et 
les transformations de la structure ethnique de celle-ci). 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

O Il situe les événements historiques dans le temps et dans 
l'espace.  0 à 4 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il mentionne les directions principales des mouvements de 
population et il fait référence au fait que la Hongrie faisait 
partie de l’Empire des Habsbourg au  XVIIIe siècle ou il note 
que la période qui suivait la guerre d’indépendance de 
Rákóczi était une période de paix dans l’histoire du pays. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Il mentionne et utilise correctement les notions historiques 
générales et concrètes liées au sujet. 0 à 4 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p.ex. population, minorité nationale ou 
groupe ethnique/minorité ethnique, établissement d’un 
peuple/d’un groupe de personnes dans le pays/sur un 
territoire, repeuplement du pays. 

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C P. ex. il note qu’au XVIIIe siècle, la population de la 
Hongrie s’est multiplée par plus de deux et il constate que la 
majorité de la population était constituée de minorités 
ethniques ou que les Hongrois n’avaient que la majorité 
relative dans le pays. 
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Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les traits caractéristiques des 
changements de population et il en révèle les causes et les 
conséquences. 

 
 
 

0 à 6 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 4 
points] 

C   P.ex. il note que l’établissement des peuples étrangers et le 
repeuplement organisé du pays ont été les principales causes 
de l’augmentation rapide de la population (il peut faire 
allusion à la poussée démographique aussi) et il constate que 
les territoires du pays qui étaient faiblement peuplés 
auparavant, ont été repeuplés ou il révèle l’un des ressorts 
économiques ou politiques du repeuplement organisé 
(élargissement de l’assiette de l’impôt, germanisation, 
recatholisation, intentions absolutistes). 
C P.ex. il mentionne les groupes ethniques les plus importants 
qui s’établissent en Hongrie et il révèle l’un des motifs de leur 
arrivée (meilleures conditions de vie sur les territoires 
faiblement peuplés de la plaine, exemption fiscale temporaire 
aux nouveaux établis, les peuples établis étaient dispensés du 
service militaire pour un certain temps etc.) ou il constate que 
les différents groupes ethniques ont également participé à la 
migration intérieure.  

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 RÉALISABLE À CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE RÉALISABLE   12 
 

16.  Les conséquences de l’invasion mongole              (long) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat révèle essentiellement les caractéristiques de la 
politique de Béla IV après l’invasion mongole. 
Il présente essentiellement les conséquences de l’invasion 
des Mongols et la modification de la politique de Béla IV. 
L’analyse du candidat révèle les répercussions et les 
conséquences des mesures (p.ex. la donation des terres a été 
liée aux obligations suivantes: le seigneur devait construire 
un château fort sur ses domaines et monter une armée, ces 
mesures ont contribué au renforcement de la défense du pays 
mais en même temps elles ont ébranlé le pouvoir royal).  

0 à 8 

Le candidat utilise et interprète les documents et en tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C P. ex. il indique les dates du règne de Béla IV (1235-1270) 
et de l’invasion mongole (1241-1242) et il donne au moins 
une information concernant les conditions territoriales en 
rapport avec le sujet (le rapport entre la construction des 
châteaux forts et les conditions géographiques ou les 
changements relatifs à la densité de population et au système 
d’agglomérations ou les conditions géographiques du 
repeuplement du pays). 
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Utilisation des 
termes techniques  
 

O Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes liées au sujet.  

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p.ex. invasion mongole/des Mongols, 
population, château (fort), ville, domaine/terre/propriété, 
pouvoir, droits (privilèges), hospes (colon étranger), baron.  

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 8 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 5 
points] 

C P. ex. il note que l’invasion mongole a fait des 
destructions importantes dans le pays et il mentionne, 
d’après le document, un élément ou une conséquence de 
celle-ci (diminution de la population, dépeuplement des 
agglomérations, famine). 
C P. ex. il mentionne que Béla IV a établi des colons 
étrangers (hospes) dans le pays et il constate que le roi avait 
ainsi l’intention de repeupler des régions dépeuplées. 
C P. ex. il note que Béla IV a confirmé (et élargi) les 
privilèges des francs-servants et il constate que le roi les a 
ainsi protégés contre les injustices ou il a consolidé leur 
situation. 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les mesures de Béla IV et il révèle 
les changements survenus, à la suite de ces mesures, dans les 
conditions socio-économiques ou dans la vie politique. 

0 à 10 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 6 
points] 

C P.ex. il note que Béla IV distribuait des domaines mais à 
condition que les barons y construisent des châteaux et il 
constate que le roi voulait ainsi renforcer la défense du pays 
ou que c’était un tournant radicale par rapport à sa politique 
d’avant l’invasion des Mongols. 
C P.ex. il note qu’à la suite des donations de terres et des 
constructions des châteaux forts,  le pouvoir des barons s’est 
renforcé et il constate que ce processus a entraîné 
l’affaiblissement du pouvoir royal ou que c’est justement ce 
phénomène que Béla IV visait à compenser en confirmant 
les privilèges des francs-servants. 
C P. ex. il mentionne que Béla IV a accordé des privilèges à 
certaines agglomérations et il constate que le roi a contribué 
ainsi au développement des villes; ou il note que Béla IV a 
établi les Comans dans le pays et il constate que les Comans 
ont joué un rôle important dans l’armée du roi. 
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 RÉALISABLE À CE SUJET 42 
NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE RÉALISABLE   21 
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17. Széchenyi à l’époque des réformes       (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente les conceptions d’István Széchenyi 
concernant la transformation de la vie économique. 

0 à 4 La réponse du candidat révèle des rapports essentiels (p.ex. 
les propositions de Széchenyi avaient pour but la 
modernisation, la transformation capitaliste du pays). 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il mentionne que Széchenyi a formulé, pour la première 
fois, la plupart de ses propositions dans les annés 1830 et il 
mentionne une des données géographiques en rapport avec le 
sujet (p.ex. la Hongrie faisait partie de l’Empire des 
Habsbourg ou son niveau de développement avait un certain 
retard par rapport à l’Europe occidentale ou Széchenyi s’est 
rendu compte de la nécessité des changements à la suite de 
ses voyages en Angleterre). 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes liées au sujet. 

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes:  
p.ex. commerce, crédit, (loi de l’) Avicitas, égalité devant 
l’impôt. 

Utilisation des 
documents  
 

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations 
figurant dans les documents, et il en tire des conclusions 
simples.  0 à 4 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C P. ex. il mentionne les propositions concernant l’économie 
figurant dans le document (égalité devant l’impôt, 
développement de l’infrastructure, garantie du libre échange) 
et il constate que le but de celles-ci était l’essor de la vie 
économique ou il explique les rapports établis entre les 
propositions. 

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Il présente les conceptions de Széchenyi et démontre leur 
importance. 

0 à 6 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 4 
points] 

C P.ex. il mentionne une proposition faite par Széchenyi sur 
la vie économique et qui ne figure pas dans le document 
(p.ex. abolition de la loi de l’Avicitas – garantie du crédit, 
suppression de la corvée – assurer les conditions nécessaires 
au passage à un système de fermiers libres) et il constate que 
ces réformes visaient la transformation de type capitaliste (ou 
la modernisation ou à réduire les retards de la Hongrie) ou 
elles ont entraîné la transformation bourgeoise de la société. 
C P. ex. il note que Széchenyi a développé ses idées dans 
plusieurs ouvrages ou il fait allusion à l’activité économique 
de Széchenyi ou il mentionne les éléments économiques du 
débat entre Széchenyi et Kossuth et il constate que la 
transformation de la vie économique se trouvait au centre du 
programme de réformes de Széchenyi ou qu’il voulait, avant 
tout, avoir l’appui de l’aristocratie ou qu’il voulait éviter la 
confrontation avec la cour de Vienne. 
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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 grave de langue ou d'orthographe.  0 à 2 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS RÉALISABLE À CE SUJET 24 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE RÉALISABLE   12 
 
18. Budapest au tournant du siècle                                                      (long) 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente essentiellement les conditions de 
Budapest au tournant des XIX-XXe siècles. 
La réponse du candidat présente, en mettant l’accent sur 
l’essentiel, le développement économique de la ville et son 
rôle dans la vie économique du pays. 
L’analyse révèle les changements qui se sont effectués dans 
la structure et le nombre de la population de Budapest. 

0 à 8 

Le candidat utilise et interprète les documents et en tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

O Le candidat situe les événements historiques 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 que la période historique en question fait 
partie de l’époque dualiste (1867-1918) ou qu’elle se situe à 
l’époque de la deuxième phase de la révolution industrielle 
ou il indique l’année du Millénaire (1896) et il connaît les 
conditions géographiques dans le cadre desquelles le 
développement s’est produit (rôle centrale de Budapest, son 
importance commerciale et son importance dans les 
transports). 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes liées au sujet.  

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p.ex. transport(s)/circulation, 
commerce, industrie, développement/essor, société, 
population, Millénaire, assimilation.  

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 8 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 5 
points] 

C P. ex. il note qu’à l’époque, le nombre des entreprises 
enregistrées a considérablement augmenté et il fait une 
constatation essentielle concernant les données (p.ex. la 
plupart des entreprises étaient des entreprises privées, le 
rythme de l’augmentation du nombre des sociétés par 
action était le plus grand, les investissements de l’État 
étaient importants).  
C P. ex. il note que le gouvernement a contribué au 
développement par ses propres moyens et il constate que 
cette aide a renforcé la position centrale de Budapest ou la 
politique du gouvernement a profité de la situation 
géographique favorable de la capitale (navigation sur le 
Danube). 
C P. ex. il note un des changements importants concernant 
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la structure sociale (p.ex. augmentation de la proportion des 
personnes vivant du commerce et de l’industrie ou 
diminution de la proportion de la population agricole et il 
révèle que ces changements étaient en rapport avec le 
développement industriel (industrialisation). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les facteurs du développement de 
Budapest et il analyse les caractéristiques et les 
répercussions de ce développement. 

0 à 10 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni  6 
points] 

C P.ex. il note que l’industrie et la vie commerciale de 
Budapest se sont développées rapidement ou Budapest est 
devenue un centre financier et il constate que ce processus 
était dû, en grande partie, à la révolution industrielle. 
C P.ex. il note un élément important du développement 
territorial de Budapest (agrandissement territorial, 
constructions, naissance des quartiers bien distincts) et il 
constate que Budapest est devenue une ville d’importance 
mondiale ou il fait allusion à l’importance des festivités 
organisées à l’occasion du Millénaire. 
C P. ex. il mentionne que la population de Budapest a 
considérablement augmenté et il constate que l’afflux de la 
population des provinces à Budapest était important ou 
l’assimilation était un processus important; ou il note que 
Budapest est devenue non seulement un centre économique 
mais également centre administratif et culturel et il révèle 
l’arrière-plan politique de ce changement (p.ex. unification 
de Budapest [fusion de Buda, de Óbuda et de Pest]; à la 
suite du compromis austro-hongrois, elle est devenue l’une 
des capitales de la Monarchie). 
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 RÉALISABLE À CE SUJET 42 

NOMBRE MAXIMUM DE POINTS POUR L'ÉPREUVE RÉALISABLE   21 
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19. La politique extérieure de la Hongrie entre les deux guerres mondiales       (court) 
Critères Opérations, contenus Points 

Compréhension 
des instructions 

Le candidat présente essentiellement les efforts faits pour la 
révision territoriale. 

0 à 4 La réponse du candidat révèle des rapports essentiels (p.ex. 
les conceptions révisionnistes ont déterminé la politique 
étrangère). 

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

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

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il indique la date du traité de Trianon (le 4 juin 1920) et il 
renvoie aux conséquences territoriales du traité de Trianon 
ou aux intentions isolatrices de la petite entente. 

Utilisation des 
termes 
techniques  
 

O Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes liées au sujet. 

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p.ex. traité de paix, politique 
extérieure/étrangère, petite entente, révision. 

Utilisation des 
documents  
 

O Le candidat intègre dans sa réponse les informations 
figurant dans les documents, et il en tire des conclusions 
simples.  0 à 4 

[on ne 
peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C P. ex. il note que le gouvernement hongrois trouvait que 
les dispositions de la paix de Trianon étaient injustes et il 
constate qu’on voulait obtenir la révision du traité de paix ou 
que Bethlen n’a formulé ouvertement les exigences 
révisionnistes qu’après avoir terminé la consolidation avec 
succès (à la fin des années vingt).  

Identification 
des facteurs 
ayant une 
influence sur le 
cours des 
événements 
 

O Il présente les intentions révisionnistes et il révèle leurs 
effets et conséquences. 

0 à 6 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 4 
points] 

C P.ex. il note que l’exigence de la révision du traité de 
Trianon détermine les démarches de la politique étrangère et 
il constate que le gouvernement a fait des démarches pour 
briser l’isolement politique du pays (il peut mentionner 
l’adhésion à la Société des Nations, le rapprochement avec 
l’Italie). 
C P. ex. il note que la majorité de la population attendait 
également la révision du traité de Trianon et il cite des 
exemples pour démontrer la présence de la conception 
révisionniste dans la vie de tous les jours; ou il mentionne 
les circonstances défavorables de la politique extérieure 
concernant les intentions révisionnistes et il explique cela (il 
fait allusion au rôle de la petite entente dans la politique 
internationale ou à la position des grandes puissances). 

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 
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20. La révolution et guerre d’indépendance de 1956              (long)                                              
 

Critères Opérations, contenus Points 
Compréhension 
des instructions 
 

Le candidat présente essentiellement les circonstances de 
l’éclatement de la révolution de 1956. 
La réponse du candidat présente, en mettant l’accent sur 
l’essentiel, les événements les plus importants du 23 
octobre 1956. 
L’analyse révèle les principales causes de l’éclatement de la 
révolution. 

0 à 8 

Le candidat utilise et interprète les documents et en tire des 
constatations et des conclusions essentielles.  

Repérage 
chronologique et 
spatial 
 

O Le candidat situe les événements historiques 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 que la révolution a éclaté le 23 octobre 1956 
et il connaît les conditions géographiques des événements 
(p.ex. la Hongrie faisait partie du bloc soviétique ou elle se 
trouvait sous l’occupation soviétique.) 

Utilisation des 
termes techniques  
 

O Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes liées au sujet.  

0 à 4 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 3 
points] 

C Il utilise correctement les notions historiques générales et 
concrètes suivantes: p.ex. révolution, manifestation, 
étudiants (de l’université), armée/troupes armées, droits 
démocratiques, parti-État, indépendance. 

Utilisation des 
documents  
 

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

0 à 8 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 5 
points] 

C P. ex. il mentionne quelques revendications importantes 
des étudiants et il constate que l’éclatement de la révolution 
avait des causes sociales et politiques également  (faible 
niveau de vie, absence des droits démocratiques et d’ 
indépendance nationale). 
C P. ex. il note que la foule a renversé la statue de Staline 
qui était considérée comme un symbole du régime de 
Rákosi et il constate que cet acte était une sorte de 
protestation contre le régime oppressif et l’influence 
soviétique. 
C P. ex. il note que Ernő Gerő a condamné les 
manifestations dans un discours prononcé à la radio et il fait 
au moins une constatation importante en rapport avec le 
discours (l’affirmation de Gerő sur l’égalité hungaro-
soviétique était fausse, le discours ne faisait qu’attiser la 
fureur des gens etc). 

Identification des 
facteurs ayant 
une influence sur 
le cours des 
événements 
 

O Le candidat présente les circonstances de l’éclatement de 
la révolution et il mentionne les causes, les conséquences 
ou l’importance des événements. 

0 à 10 
[on ne 

peut pas 
mettre 1 

point ni 6 
points] 

C P.ex. il note que la révolution a commencé par une 
manifestation paisible et il fait au moins une constatation 
importante en rapport avec la manifestation (c’étaient les 
étudiants qui en ont pris l’initiative, foule importante, 
groupements sociaux dont les conditions sociales et idées 
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politiques étaient bien différentes, solidarité avec les 
Polonais). 
C P.ex. il note qu’on a assiégé le bâtiment de la Radio et il 
fait, au moins, une constatation importante en rapport avec 
cet événement (les manifestants ont voulu faire présenter 
leurs exigences à la radio, le combat armé a commencé etc). 
C P. ex. il note que Imre Nagy a tenu un discours à la foule 
réunie devant le Parlement et il fait une constatation 
importante en rapport avec le personnage d’Imre Nagy ou 
avec son discours (les manifestants ont revendiqué sa 
nomination au poste de premier ministre, son discours a 
déçu les manifestants etc). 
C P. ex. 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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