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RÉSUMÉ 

 

Ronal Panggabean, 2113131039 “Analyse De La Structure Générique De 

Brochure De Produit De Technologie Française”. Mémoire. Section 

Française, Département des langues étrangères, Faculté des lettres et des 

arts, Université de Medan. 2016. 

Le but de cette recherche est pour trouver la structure générique qui s’est trouvée 

dans la brochure de produit de technologie française. Cette recherche a aussi pour 

but de trouver la structure générique la plus efficace. 

La méthode de cette recherche est la méthode descriptive qualitative. Les donnés 

de cette recherche utilisent la brochure de produit de technologie française. 

Le résultat de la recherche montre qu’il existe les formes de la structure générique 

se composent de : (1) syntagme nominal + verbe intransitif, (2) syntagme nominal 

+ verbe transitif + syntagme nominal, (3) syntagme nominal + verbe transitif + 

syntagme nominal prépositionnel, (4) syntagme nominal + verbe transitif + 

syntagme nominal + syntagme nominal prépositionnel, (5) syntagme nominal + 

verbe être + adjectif/syntagme nominal/syntagme nominal prépositionnel, (6) 

verbe impersonnel, (7) présentatif + suite de présentatif, et l’interdiction qui se 

trouvent dans la brochure de produit de technologie française. De ce résultat on 

peut conclure que la forme syntagme nominal + verbe transitif + syntagme 

nominal préposition de la structure générique qui est la plus dominante trouvée 

dans la brochure de produit de technologie française. La forme syntagme nominal 

+ verbe transitif + syntagme nominal prépositionnel comme un ordre est présentée 

41 fois ou 33,33 % dans la brochure de produite de technologie française. Cela 

veut dire que cette structure est la plus efficace pour être utilisé. 

 

Mots clé : Structure Générique, Brochure, Efficace. 
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ABSTRAK 

 

Ronal Panggabean, 2113131039 “Analyse De La Structure Générique De 

Brochure De Produit De Technologie Française”. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Prancis, Jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Medan. 2016. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan struktur generik yang terdapat 

pada brosur produk teknologi prancis. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui struktur generik yang paling effektif digunakan. 

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian 

menggunakan brosur produk teknologi prancis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk struktur generik sebagai 

berikut : (1) syntagme nominal + verbe intransitif, (2) syntagme nominal + verbe 

transitif + syntagme nominal, (3) syntagme nominal + verbe transitif + syntagme 

nominal prépositionnel, (4) syntagme nominal + verbe transitif + syntagme 

nominal + syntagme nominal prépositionnel, (5) syntagme nominal + verbe être + 

adjectif/syntagme nominal/ syntagme nominal prépositionnel, (6) verbe 

impersonnel, (7) présentatif + suite de présentatif, yang terdapat dalam brosur 

produk teknologi prancis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

bentuk syntagme nominal + verbe transitif + syntagme nominal prépositionnel 

dari struktur generik merupakan bentuk yang paling dominan yang ditemukan 

dalam brosur produk teknologi prancis. Bentuk syntagme nominal + verbe 

transitif + syntagme nominal prépositionnel muncul sebanyak 41 kali atau 33,33 

% dalam brosur produk teknologi prancis. Hal ini berarti bahwa struktur tersebut 

merupakan struktur yang paling efektif. 

 

Kata kunci : Struktur Generik, Brosur, Efektif. 


