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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

A. Conclusion 

Phénomène de féliciter quelqu’un et d’exprimer vœux de bonheur se 

passent toujours dans la vie quotidienne. Surtout dans les média sociaux, on 

trouve souvent la félicitation.  

Donc, après avoir analysé et observé bien 117 commentaires surfacebook, 

on trouve beaucoup de types de félicitations. Variations de mettre de textes de 

félicitations qu’on a déjà trouvée sont avec vœux de bonheur  avec 99 

expressions, avec humeur  il existe 3 expressions, avec poésie a le même 

nombreux avec humeur, avec citations  mariage on a seulement trouvé 1 

expression, et il se trouve des autres expressions avec 11 expressions. Ensuite, 

l’utilisation des verbes et le mode sont trouvés dans cette recherche. Ces sont 

souhaiter, profiter, bénir, accompagner, relier, recevoir, suivre, et respirer, et 

l’indicatif présent, l’impératif présent, et subjonctif présent. 

Les expressions de vœux que l’auteur  trouve sur facebook, on peut 

conclure quelques points selon la formulation des problèmes dans premier 

chapitre comme ci-dessus.  

1. L’acte de langage trouvé sur facebook est des expressions de félicitations 

en forme de vœux de bonheur (84,61 %), il parait que ce le plus fréquente 

utilisé car ce fait par commentaire sur la photo partagé donc les 

commentateurs utilisent la phrase simple, courte, et vite ;  avec humeur 
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(2,56 %), le même pourcentage avec poésie (2,56 %), avec citation 

mariage (0,85 %), et l’auteur trouve avec les autres expressions (9,40 %).  

 

Les commentateurs utilisent l’humeur et poésie rarement car 

Jérémy Richard et DewiPasaribu ne viennent pas de la profession reliés, ne 

pas linguiste ou comédien. Les commentateurs utilisent moins de citation 

mariage car les gens doivent trouver citation mariage sur internet et ça 

prend du temps et ils mettent seulement la phrase simple et  vite.  

 

2. Les variations verbes utilisés que l’on trouve sont : 

• Souhaiter, exemple : « Je vous souhaite beaucoup de bonheur » 

• Profiter, exemple : «Profitez bien les amoureux » 

• Bénir,exemple : «Que Dieu vous bénisse » 

• Accompagner, exemple :« que l'amour et le bonheur vous 

accompagnent tout au long de votre chemin » 

• Relier, exemple :« Où l’amour est l’artisan qui relie vos vies pour 

toujours » 

• Recevoir, exemple : « Recevez tous mes vœux de bonheur. » 

•  Suivre, exemple : « que le bonheur vous suive pas à pas tout au 

long de votre vie » 

•  Respirer,exemple : « Respirez la joie. » 

 

Entre ces verbes utilisés dans les vœux, le verbe souhaiter est utilisés plus 

fréquemment.On trouve quelques mode d’emploi pour exprimer les 

félicitations, ces sont le mode personnel ; l’indicatif présent «Je vous 

souhaite tout le bonheur du monde », l’impératif présent «Profitez bien les 

amoureux !», et subjonctif présent «Que Dieu bénisse votre union».  
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Dans cette recherche, l’auteur trouve aussi les autres expressions 

qu’on peut trouver sont : 

• La classe !  

• Oh le top 

• Au top ! 

• C’est la grande classe 

• Par la pensée ! 

• vive la vie! 

•  amour et lumière. 

Les expressions trouvées normalement exprimé par les phrases 

nominales mais ce n’est pas toujours comme ça. Ils peuvent être variés. En 

basent sur les trouvées, on a sur que l’acte de langage de la félicitation est 

très varié, pendant queGarderet propose qu’il y a 4 variations de mettre de 

la félicitation pour un mariage. Cette recherche arrive à trouve 5, cela nous 

donne une remarque que la théorie proposé par SylvaineGarderet a besoin 

d’être compléter pour qu’on puisse avoir les structures appropriés à 

l’utilisation réel de cet acte de langage. 

 

B. Suggestion 

Apres 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 aussi seront utiles pour améliorer ce mémoire. 
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Ensuite, l’auteur a envie de donner quelques suggestions selon le 

résultat de la recherche faite, ces sont : 

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

type de l’acte de langage. 

2. Il est bon que les apprenants ouvrent leur connaissance pour savoir 

qu’il existe quelques formulations de l’acte de langage de félicitations 

dans les médias sociaux : facebook, twitter, instagram. 

 

3. Il est bon que les apprenants ouvrent leur connaissance pour savoir 

qu’il y a beaucoup de variations de mettre de félicitations et variations 

de verbes qu’ils peuvent utiliser dans le cours et dans la vie 

quotidienne.  

4. Il est bon que les apprenants ouvrent leur connaissance pour savoir 

qu’il existe quelques formulations de l’acte de langage de 

félicitationssur la naissance de bébé, et l’anniversaire, passer un 

examen, avoir un succès, ect. 

 


