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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

A. Conclusion 

Le but de cette recherche est d’analyser la structure générque. Donc, en se 

basent sur résultat de la recherche présenté dans le chapitre IV, l’auteur peut tirer 

la conclusion suivant : 

1. Après  avoir calculé bien le résultat de la recherche, on obtient le pourcentage 

comme suivant : 

(1) syntagme nominal + verbe intransitif (4,06%), (2) syntagme nominal + 

verbe transitif + syntagme nominal (17,89%), (3) syntagme nominal + verbe 

transitif + syntagme nominal prépositionnel (33,33%), (4) syntagme nominal + 

verbe transitif + syntagme nominal + syntagme nominal prépositionnel 

(9,76%), (5) syntagme nominal + verbe être + adjectif / syntagme nominal / 

syntagme nominal prépositionnel (21,13%), (6) verbe impersonnel (1,63%), (7) 

présentatif + suite de présentatif (12,20%) 

 

2. Après avoir vu le pourcentage de la structure générique, on peut voir que la 

structure syntagme nominal + verbe transitif + syntagme nominal 

prépositionnel sont les structures la plus nombreuses utilisées dans tous les 20 

brochures que l’auteur analyse. Cela veut dire que cette structure est la plus 

efficace pour être utilisée. 

 

 

 



66 
 

B.  Sugesstion  

Après avoir trouvé le résultat de la recherche et fait l’analyse, l’auteur croit 

que cette recherche n’est pas parfaite et il existe encore beaucoup de fautes, soit à 

l’écriture et la grammaire. Pour cela, l’auteur souhaite bien les critiques et les 

suggestions qui seront utiles pour améliorer ce mémoire  :  selon le résultat de la 

recherche faite, ce sont 

Ensuite, l’auteur a envie de donner les suggestions 

1. Il vaut mieux que cette recherche soit développée en prenant l’auteur type de 

l’analyse de la structure générique comme dans la magasine, dans les faits 

divers, etc. 

2. L’enseignement de la structure générique est vraiment important à la section 

français surtout pour certains cours : lecture et etude de texte. 

3. Les professeurs doivent faire la méthode d’apprentisage differentes comme la 

discussion, les jeux etc, et donner les exercices par rapport l’article. 

4. Il est souhaitable que grâce à cette recherche, les étudiants font plus d’attentions 

sur la structur générique dans les textes français. 

 


