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CHAPITREV 

 CONCLUSION ET SUGESTION 

  
A. Conclusion 

En se basentsur le résultat de la recherché présentédans le chapitre IV, 

l’auteurpeuttirer la conclusion suivante : 

1. Basé sur la théorie qui est utilisée par  l’auteur, il y a 3 expressions de la peur, ce 

sont l’expression d’exprimer une peur physique, son inquiétude et son 

soulagement. L’auteur a trouvé les expressions de la peur dans le roman. C’est 

pourquoi beaucoup d’expressions de la peur se trouvent dans ce roman car son 

genre est horreur et beaucoup d’expressions dont le locuteur utilise sont 

spécialisées sur l’expression de la peur. Et il y a 48 expressions de la peur dans le 

Roman Voyage Au Bout De La Nuit. 

2. Les expressions de la peur qui se trouvent dans ce roman montrent toujours 

l’expression de la peur de son inquiétude.C’est pourquoi l’expressionde la peur de 

son inquiétude est plus dominante. Car dans ce romanmontre toujours la peur 

inquiétudedans le Voyage Au Bout De La Nuit, le roman raconté sur voyage de la 

vie de garçon où dans le roman il y a les expériences qui mauvais dans sa vie. Sa 

peur trouvée dans la situation quotidienne, par exemple Il me serrait fort la main à 

son tour. Elle avait peur d’être assassinée. Dans cette phrase, on peut  trouver 

l’expression de la peur en utilisant le verbe avoir peur qui exprime une peur de 

son inquiétude parce que l’enfant a très peur à ce moment. Ainsi, l’expression de 

la peur de son inquiétude étantplus fréquente dans le roman Voyage Au Bout De 

La Nuitest 27 (56,25%) . 
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B. Suggestion   

Après avoir trouvé les résultats de la recherche, l’auteur pense que cette recherche a 

besoin d’être améliorer, soit à l’écriture et à la grammaire. Pour cela, l’auteur espere bien les 

critiques et les suggestions positives qui seront utiles pour améliorer ce mémoire  :  selon le 

résultat de la recherche, l’auteur a envie de donner les suggestions comme suivant: 

1.  Les étudiants 

a) Il vaut mieux que cette recherche soit développée en prenant l’autre type de 

l’expression de la peur. 

b) Comme la réference ou bien une entrée pour les autres étudiants quand ils faitent une 

même recherche ou bien une nouvelle recherche qui a le même thème mais avec le 

problème différent. 

2.   Les professeurs 

a) Il est important que l’equipe des professeurs enseignement en donnant les explications 

et les excercices sur l’expression du sentiment pour les étudiants 

3.  Futur chercheur 

a) Pour les futurs chercheurs veulent continuer cette recherche à la sèction française 

à faire l’analyse de l’’expression de la peur, et la future rechercher veut analyser à 

l’autre des expressions comme la joie, tristesse  etc et les objets par exemple dans 

le poème ou le film. 

 

 

 


