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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

 

A. CONCLUSION 

Après avoir fait la recherche, on peut conclure le résultat de la recherche en 

répondant la formulation des problèmes du premier chapitre.  

1. Après  avoir fait la recherche ont déjà appris le cours de la banque , on 

trouve  3 type de mot du vocavulaire bancaire comme le nom ,le verbe et 

l’adjectif. 

2. Après avoir fait la recherche qui est réalisée par 30 étudiants qui ont déjà 

appris le cours Français de la Banque , on trouve finalement le résultat de 

la recherche. La compétence des étudiants à utilises le vocabulaire 

bancaire du nom de la banque dans la pharse est 83,33% . précisiment , le 

pourcentage de la question numéro 1 plus grand 83,33% et la fréquence 

est 25 , Puis le pourcentage plus bas est 10% ,la fréquence est 3 ,dans la 

question numéro 4.  

La compétence des étudiants à utilises le vocabulaire bancaire du verbe 

de la banque dans la pharse est est 80% . précisiment , le pourcentage de 

la question numéro 3 plus grand 80% et la fréquence est 21. La 

défénition de question numéro 3 , ,Puis le pourcentage plus bas est 

23,33% et la fréquence est 3. La défénition de question numéro 5  
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La compétence des étudiants àutilises le vocabulaire de l’adjectif de la banque 

dans la pharse est 93,33% . précisiment , le pourcentage de la question numéro 6 

plus grand 90% et la fréquence est 28 , Puis le pourcentage plus bas est 70% ,la 

fréquence est 21 ,dans la question numéro 4. 

3.Après avoir fait le tableau récapitulatif au quatrième chapitre, on peut conclure 

que le pourcentage et le nombredes étudiants qui  ne peut pas repondre à 

l’exercise donnée sont variés. On trouve qu’au vocabulaire bancaire du nom ,il ya 

90% qui ne peut pas repondre l’exercice sur le vocabulaire bancaire du nom est 

dans la question numéro 4 c’est relevé. La difficulte car ils ne comprennent pas 

peut-être la définition de ce mot et difficile à comprendre pour les étudiants est 

rarement utilisé dans la vie quotidienne . et aussi il y a 83,33% qui peuvent 

repondre bien c’est la qustion numéro 1 c’est consevateur. 

Ainsi , il y a aussi 90% qui ne peut pas repondre l’exercice sur le vocabulaire 

bancaire du verbe est dans la question numéro 5. C’est écorer. La difficulte parce 

que ce  vocabulaire est rarement utilisé dans la vie quotidienne . D’autre raison est 

causé par aux moins du credit du cours français de la banque qui est donné par 

département de la banque français .et il y a aussi 80% qui peuvent repo ndre bien 

c’est  la question numéro 3 c’est discompter. 

Tandis qu’au vocabulaire de l’adjectif , il n y a que 30% qui ne peut pas 

repondre l’exercice sur le vocabulaire bancaire de l’adjectif est dans la question 

numéro 4 c’est decouvert . La difficulte ils sont moins familiers le contexte de 

cette pharse . parce que si on ne comprend pas le contexte ,on ne va pas utiliser le 

vocabulaire spésifique . il y aussi 93,33% qui ne peuvent pas epondre bein c’est la 

question numéro 6 c’est Flottant. 
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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 les proffesseurs donnent  le heures 

supplementaire pour le vocabulaire .  

2. Il vaut mieux que les étudiants enrhicisement le vocabulaire en 

général et le vocabulaire bancaire special  

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

qu’il existe quelques types et formes du vocabulaire bancaire. 

 

 


