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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

A. Conclusion 

En se fondant sur les résultats de la recherche présentées dans le chapitre IV, 

l’auteur peut tirer la conclusion comme suivante :  

1. Il y a 19 expressions du sentiment qui se trouvent dans le roman un sentiment 

plus fort que la peur. Il se trouve 253 expressions de sentiments, ce sont 

l’expression de la colère est 9 fois (3.55%), l’expression de confiance est 16 

fois (6.32%), l’expression de méfiance est 8 fois (3.16%), l’expression de 

contentement est 25 fois (9.88%), l’expression mécontentement est 12 fois 

(4.74%), l’expression de la déception est 7 fois (2.76%), l’expression de 

l’émotion est 4 fois (1.58%), l’expression de l’envie est 1 fois (0.39%), 

l’expression de la jalousie est 2 fois (0.79%), l’expression de l’espoir 23 fois 

(9.09%), l’expression de désespoir est 11 fois (4.34%), l’expression de la gêne 

est 6 fois (2.37%), l’expression d’embarras est 1 fois (0.39%), l’expression de 

l’humeur est 2 fois (0.79%), l’expression de l’indignation est 8 fois (3.16%), 

l’expression de révolte est 7 fois (2.76%), l’expression de l’inquiétude est 15 

fois (5.92%), l’expression de soulagement est 8 fois (3.16%), l’expression de 

la joie est 24 fois (9.48%), l’expression de la peine est 10 fois (3.95%), 

l’expression de la tristesse 5 fois (1.97%), l’expression de la peur est 1 fois 

(0.39%), l’expression de plaindre une personne est 2 fois (0.79%), 

l’expression de se plaindre est 11 fois (4.34%), l’expression de la regret est 10 
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fois (3.95%), l’expression de la surprise est 9 fois (3.55%), et l’expression de 

la relation sentimentale est 16 fois (6.32%). 

2. L’expression de la contentement et la joie  sont plus fréquentes trouvées. Parce 

qu’une partie de ce roman parle de l’histoire d’amour entre Suzie Baker et son 

avocat nommé Andrew. Beaucoup d’expressions de la joie qu’ils ressentent, et 

de plus, finallement Suzie a trouvé le document secret qui peut aider sa famille 

à être sauvé du judge de l’État. Dans ce roman, on découvre ce que c'est le 

sentiment plus fort que la peur, parce qu’il parle tant de tricher, manipulations, 

entensiblement des gens qui prennent un double-jeu.Et puis, il raconte aussi la 

vie étant plein de problèms très compliqués, et imprévus. Donc, on ne doit pas 

apprécier quelqu’un de son apperence. 

B. Suggestion 

Après avoir trouvé les résultats de la recherche et l’analyse, l’auteur croit que 

cette recherche a besoin d’ȇtre améliorer, soit à l’écriture et à la grammaire. Pour cela, 

l’auteur espere bien les critiques et les suggestions positives qui seront utiles pour 

améliorer ce mémoire : selon le résultat de la recherche, l’auteur a envie de donner les 

suggestions comme suivant: 

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

maîtrisent plus profondément tous ce qui concerne l’expression de 

sentiments, parce que on utilise et on trouve souvent l’expression de 

sentiments dans l’apprentisage de la langue française, soit un roman, 

un chanson, un poème, et surtout dans un dialogue, on a besoin 

toujours d’utiliser l’expression de sentiments. Nous pouvons utiliser 
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des expressions de sentiments qui sont réellement très variés. Parce que 

dans le cours, nous ne sommes pas trop profondes sur l'expression des 

sentiments. 

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

veulent faire la recherche à la sèction française à faire l’analyse de 

l’expression de sentiment à l’autre objet comme le chanson ou le 

poème. 


