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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

A. Conclusion 

 Basé sur le résultat de la recherche présenté dans le chapitre précédent, dont 

on peut tirer la conclusion comme suite : 

1. Après avoir utilisé le media l’image dans le processeur d’enseignement  

d’expression orale  dans la classe du réguler A de la section française, on 

peut dire que le media des images est très utiles pour les étudiants. Cela 

est prouvé qu’ils étaient très enthousiastes et deviennent plus heureux à 

apprendre le français qu’auparavant. En plus, l’utilisation des images 

dans l’enseignement de français peuvent augmenter la motivation 

l’intérêt des étudiants. L’utilisation des images dans l’enseignement 

d’expression orale peut aider les étudiants à se souvenir de vocabulaires 

de français sans avoir  peur de faire des fautes. C’est parce que les 

images donnait complètement de l’illustration d’un mot. Cela facilite des 

étudiants à comprendre bien des vocabulaires dans l’enseignement de 

français. 

2. Retiré aux faits obtenues quand le professeur implémente l’image dans 

l’enseignement d’expression orale, le résultat de l’entretien formelle avec 

les étudiants de réguler A  de troisième semestre de française, montre que 

l’utilisation d’image est efficace à faciliter les étudiants à étudier le 

français. Cela est prouvé par la note des étudiants qui a attient au grille 

d’évaluation production orale A2. Après cela, les images qui se sont 

utilisés par le professeur de français de département français peuvent 



43 
 

 
 

augmenter la motivation, la créativité, et l’atmosphère de la participation 

des étudiants dans le processus d’enseignement d’expression orale. 

B. Suggestion  

 Selon les résultats de la recherche sur l’utilisation des images dans 

l’enseignement d’expression orale à département français, on a quelques conseils 

et quelques suggestions comme suivant: 

1. Le département de français à l’Université de Medan 

 Il suggère d’augmenter les capacités des professeurs en implémente les 

variations de technique, de méthode, et de média d’enseignement appropriées au 

processus de l’enseignement dans la classe. 

2. Le professeur  

 Il est possible devenir l’une méthode et technique d’enseignement en 

utilisent les images, que ce soit dans l’enseignement en groupe ou 

individuellement spécialement dans l’enseignement de cours d’expression orale. 

Voilà pourquoi les images très importantes et utiles pour le professeur pendant 

enseignent dans la classe. 

3. Les étudiants  

 Les étudiants peuvent utiliser  le média de l’image dans l’enseignement 

d’expression orale et pour pratiquer les matériaux le française facilement. Dans 

l’utilisation le media de l’image, les étudiants peuvent aussi pratiquer le française 

indépendamment. Par conséquent les étudiants sont priés être plus actif et 

augmenter la motivation à apprendre le française .pour que les matériaux soient 

donné par le professeur être efficace. En utilisant les images surement aider les 

étudiants pour comprennent les matériaux facile. 


