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permet de ne plus se contenter de répondre à des questions plus ou moins bien comprises, mais de
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Sur le fond, bien des choses sont bien évidemment perfectibles, certains travers grammaticaux
sont encore bien présents chez les candidats :
Syntaxe : place du verbe dans une subordonnée (en régression), place du sujet dans des phrases ne
« commençant pas par le sujet »
Déclinaison, régime de certaines prépositions (von die Autofahrer_) et bien sûr déclinaison de
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Au plan lexical, le « bagage » dont disposent un nombre non négligeable de candidats est souvent
le fruit de leur mobilité (remarque : Reise nach et non in Deutschland), qui leur procure des
notions de civilisation allemande (un candidat a évoqué les « Kita /Kindertagesstätten » pour
illustrer son propos, un autre a parlé de « WG /Wohngemeinschaften »). De tels éléments
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Speicher, abspeichern,
Daten abfragen,] électrotechnique [Akkumulator, Batterie, laden,
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Dans ces conditions, les examinateurs voudraient formuler un triple souhait : le premier, à
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