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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

A. CONCLUSION  

 Basé sur le résultat de la recherche présentée dans le chapitre IV,on 

peut tirer la conclusion comme : 

1. La compétence des étudiants à utiliser le verbe pouvoir  est 72% c’est la catégorie 

suffisant (C) et 28% les étudiants ne connaissent pas bien d’utilisation le verbe 

pouvoir c’est la catégorie Incompétente (E). Ensuite, la compétence des étudiants 

à utiliser le verbe savoir est 51% c’est la catégorie Incompétente (E) et 49% les 

étudiants ne connaissent pas bien d’utilisation le verbe savoir c’est la catégorie 

Incompétente (E). On peut puisser que les étudiants du sixième semestre ne 

connaissent pas bien de construire des verbes pouvoir et savoir.  

2. Les étudiants du sixième semestre compétents dans d’utilisation le verbe pouvoir 

parce que le verbe pouvoir peut être entendu plus souvent ou utilisé dans 

l'apprentissage du français. Alors que pour le verbe savoir les étudiants du 

sixième semestre ne connaissent pas bien de construire de verbe savoir parce que 

le verbe savoir peut être rarement entendu et utilisé dans l'apprentissage du 

français. On conclu que les fautes des étudiants causées du manque le 

vocabulaire, les étudiants ne peuvent pas utiliser  ces verbes, afin qu’ils ne 

connaissent pas bien le sens et la signification des ces verbes. 

 

 

 

 



44 
 

B. SUGGESTION 

 Selon la conclusion ci-dessus, l’auteur  aimerais donner les 

suggestion, comme: 

1. Les étudiants 

Il est souhaitable que les étudiants pratiquent souvent de la formation les 

verbe pouvoir et savoir , pour qu’ils arrivent à enrichir le vocabulaire donc 

ils peuvent augmenter la compétence du français et ils ont beaucoup de 

variations le choix des verbes. Enfin, il est  capable de choisir le verbe 

correct pour s’exprimer une phrase en utilisant les verbes de pouvoir et 

savoir à l’orale ou l’écrite et il est important de consulter au professeur et 

au dictionnaire. Dans cette recherche, on analyse les verbe pouvoir et 

savoir, à l’autre  l’auteur peut faire une recherche sur la formation  de 

verbe pouvoir et devoir, le verbe connaitre. 

2. Les Professeurs 

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

verbe pouvoir et savoir  en donnant les exercises à l’écrit ou bien à l’oral 

pour ameliorer les connaissances des étudiants. Par exemple, les 

professeurs enseignent profondément les verbes  pouvoir et savoir ou à 

sens réciproques, réfléchis, ou lexicalisés dans la classe, dans les livres ou 

dictionnaires, ils peuvent description les sujets sont inanimés ou les sujets 

sont animés. 

 

 


