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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

 

A. Conclusion 

 Les étudiants ont fait beaucoup d’erreurs à écrire les nombres en lettres. 

Ce phénomène est grave, comme on a déjà su que les nombres en lettres sont 

souvent utilisés dans la vie quotidienne, quand on écrit le chèque, le roman ou les 

textes littéraires et juridiques.  

 Donc, après avoir analysé et observé bien de recherche aux étudiants du 

troisième semestre, on peut conclure quelques points selon la formulation des 

problèmes dans chapitre I comme ci-dessus. 

1. La compétence des étudiants d’écrire les nombres en lettres est basse. Cela 

est prouvé par le tableau de récapitulatif qui indique qu’il y a seulement 

deux étudiants qui sont capables d’écrire les nombres en lettres. Pour la 

catégorie assez compétente, il y a deux étudiants qui peuvent écrire les 

nombres en lettres. Malheureusement, il y a seize étudiants qui ne sont pas 

capables d’écrire les nombres en lettres. Donc, on peut conclure que la 

compétence des étudiants du troisième semestre d’écrire les nombres en 

lettres est incompétence et cela a besoin d’amélioration. 

2. On trouve qu’il existe cinq nombres qui sont difficiles à écrire en lettres 

par les étudiants du troisième semestre. Les nombres sont 80, 200, 5.680, 

et 80.000.000. Ces nombres sont difficiles parce que les étudiants n’ont 

pas mis un "s" à la fin de vingt, cent, et million qui ne sont pas suivis d’un 
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autre nombre ou de mille, et aussi ils n’ont pas mis le trait d’union comme 

il faut.  

 Actuellement, le phénomène d’écrire les nombres en lettres se passe 

rarement dans l’activité d’écrire des étudiants, donc ils n’écrivent pas bien les 

nombres en lettres. Cela se passe toujours à cause de ne pas comprendre et savoir 

bien comment écrire les nombres en lettres. 

 Pour améliorer la compétence d’écriture des nombres en lettres, les 

étudiants doivent apprendre les règles existantes et souvent les pratiquer. Les 

enseignants peuvent faire les médias pédagogiques intéressants pour faciliter les 

étudiants à comprendre et augmenter leurs compétences d’écrire les nombres en 

lettres, comme  jeux d’éducatif, jeux de portraits de nombres, ou bien les dictées. 

 

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 cette recherche soit développée en prenant l’autre type 

du domaine d’écriture. 

2. Il est conseillé pour que les étudiants apprennent bien les règles et 

l’orthographe quand ils écrivent les nombres en lettres. 
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3. Il est conseillé pour que les enseignants enseignent plus clair les règles et 

l’orthographe aux étudiants quand ils écrivent les nombres en lettres. 

 


