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Proba DNL 

Istorie 
sec ții bilingve francofone 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Varianta 9 
 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
PREMIER SUJET          20 points  

1. Constantinople         2 p 

2. aztèque          2 p 

3. 1799           2 p 

4. Notre - Dame (de Paris)        2 p 

5. 1922           2 p 

6.  Lénine           2 p 

7. 1801           2 p 

8. 1985           2 p 

9.  La Gestapo (« Geheime Staatspolizei »)      2 p 

10.  chef de l’État / président        2 p 

 
DEUXIÈME SUJET          40 points  
Les points seront accordés comme suit: 

1. – 8 points pour avoir extrait du document no.1  les deux conséquences du manque d’action 

pour une grande nation          (4pts. x2) 

2. – 4 points pour  avoir extrait du document no.2 la manière dont on décrit le statut de la 

« race britannique » 

3. – 2 points pour  avoir nommé un autre empire colonial existant au  XXe siècle, différent de 

ceux dont parlent les documents 

4. – 2 points pour avoir précisé une colonie détenue par «l’Empire britannique»   

5.  – 14 points:  6 pts. pour avoir utilisé deux informations extraites du document  no.1 

   (3pts. x2) 

1 pt. pour avoir mentionné deux faits historiques portant sur l’Empire colonial 

français au XXe siècle                   (1 pt. x 2) 

6 pts. pour les avoir présentés                  (3pts. x2) 

6. – 10 points:  2 pts. pour avoir mentionné deux faits historiques portant sur l’extension du 

monde aux XVe et XVIe siècles          (1 pt. x 2) 

    4 pts. pour les avoir présentés          (2pts. x2) 
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TROISIÈME SUJET          30 points  
 

Les points seront accordés comme suit:  

- 8 points pour avoir nommé quatre espaces historiques où s’est passée la révolution

           (2pts. x 4) 

- 6 points  pour avoir mentionné une cause politique et une cause sociale de la révolution 

pour l’un des espaces historiques préalablement cités    (3pts. x 2) 

- 6 points  pour avoir présenté une action ayant lieu en 1848, dans l’un des espaces 

historiques mentionnés en préalable: 

  2 points pour l’avoir mentionnée 

4 points pour l’avoir présentée en utilisant des informations historiques  

- 6 points  pour avoir argumenté si «le printemps des peuples » a eu des conséquences 

positives pour l’Europe, en utilisant des informations historiques et les connecteurs 

appropriés 

- 4 points pour la maîtrise du vocabulaire spécifique 

 


