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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

 

 

A. CONCLUSION 

L’erreur est un événement inhérent qui se passe toujours dans toutes 

les utilisations de langue écrite ou orale. Et donc dans cette recherché, on 

trouve aussi les erreurs grammaticales quand on demande 20 étudiants à 

reformuler les petites announces. Donc, on peut conclure quelques points 

afin de répondre la formulation des problèmes dans premier chapitre comme 

ci-dessus : 

1. Les erreurs grammaticales trouvées dans les écritures des étudiants sont 

vraiment variées. Malgré cela, le nombre et le pourcentage de toutes les 

erreurs grammaticales trouvées sont différents. Par exemple dans cette 

recherche, l’erreur de la conjugaison du verbe atteint le pourcentage le plus 

haut 41,1%. L’utilisation de préposition est aussi une erreur assez haute qui 

atteint 35,2 %. Il est différent avec les autres types d’erreur 

grammaticale, l’erreur de l’utilisation de l’article, pronom relatif, la 

comparaison, temps & mode, arrangement des mots et pronom complément 

d’objet ont le même pourcentage qui atteint 5,8%.  L’erreur de la 

conjugaison se passe la plus fréquente parce que les étudiants ne conjuguent 

pas bien le verbe surtout à la forme de la terminaison du verbe conjugué, 

spécialement dans les verbes irréguliers et ceux qui sont terminés par –er. 
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Cela veut dire que la conjugaison du verbe est une chose la plus compliquée 

pour les étudiants. Après la conjugaison du verbe, l’erreur de la préposition 

atteint aussi le pourcentage des erreurs la plus nombreuse. C’est parce que la 

préposition en français est varié et il existe toujours l’utilisation de la 

préposition surtout à la construction du verbe.  

2. A partir du pourcentage des erreurs au-dessus, on peut dire que les étudiants 

ont mal du compris sur la conjugaison du verbe et l’utilisation de la 

préposition. Donc, on peut dire que l’erreur de la conjugaison du verbe et de 

la préposition est l’erreur dont la fréquence la plus nombreuse trouvée dans 

la reformulation de la petite annonce. Tandis que les autres erreurs 

grammaticales ne sont que faites par un étudiant. Ces erreurs se passe, est 

parce qu’il est compliqué d’utiliser la préposition dont le règle est vraiment 

nombreux. Ainsi la conjugaison du verbe qui est vraiment difficile surtout 

pour les verbes irréguliers.  

  



68 
 

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’analyse de reformulation de la phrase, par exemple l’analyse des 

erreurs lexicales, l’arrangement des mots, etc.  

2. Les professeurs doivent faire la méthode d’apprentisage differentes 

comme la discussion, les jeux etc et donner les exercices par rapport 

l’article concernant la reformulation des petites announces.  

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

d’attentions sur la reformulation de la petite annonce     

  

 

 


