RÉSUMÉ

Herlina Sihombing. 2103131009. La compétence des étudiants à
utiliser les expressions dans la conversation téléphonique. Section Française,
Département De La Langue Etrangère, Faculté de Lettre et d’Art, Université
de Medan. 2015.
Le but de cette recherche est de savoir la compétence des étudiants et de savoir
quelles sont les difficultées des étudiants à utiliser les expressions dans la
conversation téléphonique formelle.
Dans cette recherche, la méthode utilisée est la méthode quantitative qualitative.
Cette recherche a lieu à l’Unimed à la section française de l’année scolaire
2014/2015, le lundi 25 août 2014. L’échantillon sont les étudiants du cinquième
semstre qui se composent de 30 personnes. Les données sont obtenues sont
analysées en formant la distribution relative de pourcentage :
Pi =
Le résultat de la recherche de la compétence des étudiants du cunquième semestre
de l’année scolaire 2014/2015 d’utiliser les expressions dans la conversation
téléphonique est 58 % avec le catégorie Incompétent (E). Quelques problèmes
qui causent les étudiants ont du mal à utiliser les expressions dans la conversation
téléphonique sont : a. Les étudiants manquent de vocabulaire sur les expressions
de la conversation téléphonique formelle, b. Les étudiants traduisent directement
les expressions en Indonésien au Français, c. Les étudiants ne peuvent pas
différencier bien les expressions qui utilisent dans la conversation face-à-face et
au téléphone, d. Les étudiants ne comprennet pas bien les formulles de politesses
dans la conversation téléphonique formelles, e. Le process de collecté de données
en écrit qui demande d’autre compétence, comme : l’expression écrite.
Mots clés : les expressions, la conversation téléphonique
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ABSTRAK

Herlina Sihombing. 2103131009. Kemampuan Mahasiswa
Menggunakan Ekspresi dalam Percakapan Telepon. Prodi Bahasa Prancis.
Jurusan Bahasa Asing, fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan.
2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa/i Bahasa
Prancis dalam menggunakan ekspresi dalam percakapan telepon formal.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif kualitatif.
Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Medan, Prodi. Bahasa Prancis
tahun ajaran 2014/2015, senin 28 Agustus 2014. Sampel dari penelitian ini adalah
mahasiswa semester lima yang terdiri dari 30 orang. Hasil penelitian ini diperoleh
dengan menggunakan rumus :
Pi =
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa/i semester lima
tahun ajaran 2014/2015 dalam menggunakan ekspresi dalam percakapan telepon
formal adalah 58% dengan kategori kurang mampu (E). Beberapa faktor yang
menyebabkan mahasiswa/i mengalami kesulitan dalam menggunakan ekspresi
dalam percakapan telepon formal yaitu : a. Mahasiswa kurang menguasai ekspresi
yang digunakan dalam percakapan telepon formal, b. Mahasiswa menerjemahkan
langsung ekspresi percakapan telepon Indonesia ke dalam Bahasa Prancis, c.
Mahasiswa tidak dapat membedakan ekspresi yang digunakan dalam percakapan
secara langsung (bertatap muka) dengan percakapan telepon, d. Mahasiswa belum
mengerti etika kesopanan dalam percakapan telepon formal, e. Proses
pengumpulan data secara tertulis.
Kata kunci : ekspresi, percakapan telepon
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