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CHAPITRE V 
CONCLUSION ET SUGGESTION 

 

A. Conclusion 

1. L'utilisation des techniques de jeu dans l'enseignement de français dans la 

classe XII IPA-2 Au SMA Negeri 2 Tebing Tinggi,  dans les résultats du test 

des lycéens qui a été  donnée par le professeur le francais à SMA Negeri 2 

Tebing Tinggi.   Le resultat du test  indique que la note des lyceens qui ont 

obtenu une valeur sur le SKM (le standart critièr minimum) Après ça, la 

technique de jeu comme la technique de jeu du mots qui a été utilisé par la 

professeur à SMA Negeri 2 Tebing Tinggi peut augmenter la motivation, 

créativité et l'athmosphère de la participation des lyceens dans le processus 

d'apprentissage de francais. 

2.  Cela  a été confirmé par le resultat de l'enquêtte qui a donné les lyceens dans 

l’expériènce des lycéens après avoir appris le français en uitilisant la technique 

de jeu de mots dans l’enseignement le français au SMA Negeri 2 Tebing 

Tinggi, ils indiquent que L'utilisation de la technique de jeu dans la classe a 

été bien accueilli par les lycéens, ils étaient très enthousias pour apprendre de 

la technique du jeu dans l’apprentissage est plus très heureux, l’apprentissage 

en jouant peut augmenter la motivation les lycéens et activement.l’utilisation 

de la technique de jeu dans l’enseignemenr de français peut aider aux lycéens 

à se souvenir des vocabulaire de français. les lyceens préfèrent  apprendre de 

francais en utilisant la technique de jeu et puis ils étaient très motiver 

apprendre en utilisant la technique de jeu de mots. 
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B. Sugestion  

Selon les résultats de la recherche sur l'utilisation des techniques de jeu 

dans l'apprentissage de français dans la classe XII IPA-2 au SMA Negeri 2 Tebing 

Tinggi, le chercheur ont quelques conseils. Il sont : 

 

1. L’École 

Il est conseillé par l’auteur aux écoles d’augmenter la compétence 

d’enseigner des professeurs en utilisant les variées de la technique, méthode, 

média d’apprentissage appopriées au processus de l’apprentissage dans la classe. 

 

2. Le professeur  

Les enseignants peuvent utiliser les autres techniques de jeu dans 

l'enseignement de francais et d'autres méthodes d'apprentissage est très variès. 

pour que l'apprentissage de  français soit efficace. Ensuite, les médias qui sont 

utilisés dans la technique de jeu qui serait appliquée par l'enseignant doivent être 

bien préparés, Pour que l'utilisation de la technique de jeu dans l'enseignement de 

français soit eficace. 

 

3. lycéen 

Les lyceens peuvent utiliser la technique de jeu dans l'apprentissage de 

français et pour pratiquer les materiaux le français  facilement. Dans l'utilisation la 

technique de jeu, les lyceens peuvent aussi pratiquer le francais indépendamment. 
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Par consequent les lyceens sont priés être plus actif et augmenter la motivation à 

apprendre le français. Pour que les materiaux soient donné par le professeur peut 

la donné être efficace. 

 


