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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

A. Conclusion  

 En se basent sur résultat de la recherche présent dans la chapitre IV, on 

peut tirer la conclusion suivante :  

1. Les expressions de suggestion utilisées dans le film Intouchables sont 

variées, ce sont : 

a. Expression de Suggestion Directe : Performatif (1 expression), Impératif 

(9 expressions ), Impératif Négatif( 1 expression )  

b. Expression de Suggestion Conventionnelle : Possibilité (1 expression), 

Devoir (3 expresiions), Besoin ( 2 expressions) 

Selon les données trouvées, l’expression de suggestion qui est plus 

dominante  dans film Intouchables est l’expression de suggestion directe 

avec le type d’impératif. Il signifie que le locuteur exprime toujours ses 

suggestion directement à l’interlocuteur pour que ce-dernier les 

comprennent facilement de ce que le locuteur lui parle, alors  

l'interlocuteur doit faire une action. 

2. On trouve qu’il y a deux modes que l’on utilise  pour exprimer les 

suggestions, ce sont les modes : indicatif présent et l’impératif. 

L’utilisation de l’indicatif présent l’impératif se trouve  souvent dans ce 
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film parce qu’il parle de la vie quotidienne racontant les activités et les 

situations des sens quand ils se communiquer. 

B. Suggestion  

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

cette recherche n’est pas parfaite et il existe encore beaucoup de fautes, soit à 

l’écriture et la grammaire. Pour cela, on souhaite bien les critiques et les 

suggestions qui seront utiles pour améliorer ce mémoire  :  selon le résultat de la 

recherche faite, ce sont 

Ensuite, l’auteur a envie de donner les suggestions :  

1.  Les étudiants 

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

de l’acte de langage, par exemple: le regret, le compliment, l’excuse, etc.  

2.   Les professeurs 

Comme la référence ou bien une entrée pour les autres étudiants quand ils 

font une même recherche ou bien une nouvelle recherche qui a le même thème 

mais avec le problème différent. Il est important que l’equipe des professeurs 

enseignent en donnant les explications et les exercices sur les expressions  de 

l’opinion pour les étudiants 

3.  Futur chercheur 

Pour les futurs chercheurs qui veulent continuer cette recherche à la 

section française à faire l’analyse de l’acte de langage de suggestion, et d’autres 

chercheur la future rechercher qui veulent analyser l’autre objet par exemple le 

poème ou le roman.  


