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CHAPITRE V

CONCLUSION ET SUGGESTION

A. CONCLUSION

Cette recherche a déjà analysé les anglicismes qui se trouvent dans le 

journal Le Monde qu’il y a 8 rubriques-à dire internationale, sport, économie, 

technologie, politique, sciences, société, et culture dont le période est de 2 mai 

jusqu’à 10 mai 2016. L’auteur analyse déjà l’anglicisme qui se divise en 2 grandes 

parties : l’anglicisme lexical et phonétique. Donc, on peut conclure quelques 

points afin de répondre la formulation des problèmes dans premier chapitre 

comme ci-dessus :

1. Après avoir analysé le journal Le Monde, on trouve qu’il existe 79 

anglicismes qui se divisent en deux types : l’anglicisme lexical et 

phonétique. L’auteur trouve 41 (51%) anglicisme lexical et 38 (49%) 

anglicisme phonétique. Donc, on peut conclure que les anglicismes se 

trouvent relativement équilibrée entre lexical et phonétique. Et le fait 

que anglicisme été fréquemment utilisés dans le journal Le Monde qui 

est lu par le français chaque jour. 

2. Cette recherche analyse aussi l’étymologie de l’anglicisme trouvé. Les 

étymologies trouvées viennent de l’anglais et du latin qui sont adoptés 

de ces pays. Parce que, selon la famille de langue, le français, l’anglais 

et le latin sont inclus dans la langue de l'indo-européen. Et puis, après 

avoir obtenu le résultat de la recherche, on trouve que l’anglicisme 

phonétique vient de l’anglais et une grande partie de l’anglicisme 
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lexical vient du latin.  C’est parce que le français est en grande partie 

issue du latin.  Cela nous explique que l’origine de langue influence le 

type de l’anglicisme surtout en français dans le journal que l’auteur 

analyse. 

B. SUGGESTION

Après avoir observé bien cette recherche, 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. 

Ensuite, l’auteur a envie de donner les suggestions selon le résultat de la recherche 

faite, se sont :

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

l’anglicisme, par exemple : anglicisme morphologie, anglicisme syntaxique, 

etc.  

2. Il est aussi souhaitable que les chercheurs suivants puissent prendre les autres 

thèmes de l’anglicisme phonétique et lexical : l’analyse du roman, l’analyse 

des œuvres littérales, etc.

3. Les professeurs doivent faire la méthode d’apprentissage différentes comme la 

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

l’anglicisme et son type.  

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

d’attentions sur les éléments dans l’anglicisme et son type.  
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5. Il est souhaitable que grâce à cette recherche, aucune nouvelle recherche sur 

classification de l'anglicisme dans plusieurs domaines tels que la technologie, 

l'économie, la mode. 


