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CHAPITRE V 

CONCLUSION  ET SUGGESTION 

 

A. Conclusion 

Basé du résultat de la recherche présenté dans la chapitre IV, l’auteur peut 

tirer la conclusion comme : 

1. La compétence des étudiants du troisième semestre d’utiliser la 

formation des adverbes de manière au département de langue étrangère 

à la section française l’année universitaire 2016/2017 est 40,52% ou 

bien se trouve dans la catégorie Incompétent (E). La formation des 

adverbes de manière ’ rapidement ‘est 76% . L’auteur conclus que la 

formation des adverbes de manière dans cette catégorie est l’adverbe 

qui être souvent pratiquées par les étudiants. La formation des 

adverbes de manière ‘fortement’ est utilisée par les étudiants dans la 

catégorie plus basé (10%). L’auteur peut tirer que les étudiants du 

troisième semestre  ne sont pas compétents d’utiliser de la formation 

des adverbes de manier qui se termine en ment. Il parait cela est causé 

par la manque de capabilité de comprendre la forme qui traduire. 

L’auteur conclus que la formation des adverbes de manière dans cette 

catégorie qui être écrit et modifié par les étudiants. 

2. Quelques fautes trouvé comme : ils ne sont pas capable d’utiliser la 

forme des adverbes des manière qui sont corrects, ils ont beacoup 

d’utilisation de  la formation des adverbes de manière incorrecte 

comme ces mots avec forte, plus lente, très lente, à la fin, avec patient, 
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3. avec correct etc. Il y a aussi l’utiliser  seulement les mots comme forte, 

douteuse, panique,  etc 

 

B. Suggestion 

 Selon la conclusion, puis l’auteur a suggestion pour : 

1. Les étudiants 

Il est souhaiter que les étudiants pratiquent souvent de la formation des 

adverbes de manière, pour qu’ils arrivent à enrichir le modificateur la 

phrase donc ils peuvent écriter la compétence du français. Enfin, il est 

capable de choisir les mots corrects pour s’écrit une phrase en utilisant la 

formation des adverbes avec l’écrite et il est important de consulter au 

professeur et au dictionnaire. Dans cette recherche, l’auteur analyse la 

formation des adverbes de manière, à l’autre l’auteur peut faire une 

recherche sur la formation  des adverbes de manière en cour de traduction. 

2. Les Professeurs 

Il est important que l’équipe des professeurs enseignent profondément de 

la formation des adverbes de manière  en cours de traduction ou bien à 

l’écrite pour modification sur la pharase des connaissances et les 

compétences des étudiants de troisième semestre. 

 


