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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGESTION 

 

A. Conclusion 

En se fondant sur le résultat de la recherche présenté dans le chapitre IV, 

l’auteur peut tirer la conclusion suivante : 

Les fonctions du morpheme « comme » dans le roman ″Tristan et Iseut ″ 

qui a été écrit par Joseph Bédieren 1900-1905. Le morphème « comme » a quatre 

fonctions dans ce roman. Ce sont l’adverbe ayant la pourcentage 14,85%, 

l’adjectif ayant la pourcentage 4,95%, le verbe ayant la pourcentage 30,69% et 

l’attribut de sujet ayant la pourcentage 49,51%. la spesification de l’utilisation de 

l’adverbe étant 15 fois, l’utilisation de la adjectif  étant 5 fois, l’utilisation de 

verbe étant 31 fois, et l’utilisation d’attribut de sujet étant 50 fois.  

2. Les caractéristiques de chaque fonction trouvées du morphème « comme » 

sont :  

a. Adverbe :  

Le morphème « comme » a une fonction comme l’adverbe qui 

exprime la comparaison de l’activité d’une personne. 

b. adjectif : 

Le morphème « comme »  peut exprimer la cause entre la phrase 

précedente avec la phrase suivante. 

c. verbe 

Le morphème « comme » apporte de subordination indiquant la 

dépendance qui existe entre l'élément qu’elle introduit. 
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d. Attribut de sujet 

Le morphème “ comme” utilisé pour indiquer quelqu’un ou quelque 

chose. 

B. Suggestion 

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

que cette recherche n’est pas parfaite. Pour cela, l’auteur souhaite bien les 

critiques et les suggestions qui seront utilisés pour améliorer ce mémoire.  

L’auteur a envie de donner les suggestions ces sont: 

1. Pour les étudiants de la section française, l’auteur souhaite qu’ils 

maîtrisent plus profondément tous ce qui concerne le morphème parce que 

on trouve souvent le morphème dans l’apprentisage de la langue française, 

soit un journal, un roman, une chanson etc. Il est souhaitable que la section 

française améliore l’apprentissage pour tous les cours. 

2. Cette recherche peut être la référence pour les autres chercheurs qui 

veulent faire la recherche suivante le morphème car le morphème est très 

varié.  

 


