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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

 

A. Conclusion  

Base sur l’analyse des données précédentes, les conclusion de cette 

recherche sont les suivantes : 

1. Des gros mots trouve 143 mots de 16 parole utilisé par Ärsenik ce sont 

des : le diable (démon), dieu (nombreuses religions), putain (la 

prostitute), pute (un bordel), couille (les testicules), merde (la 

defecation), satan (damné sacré), nique-tout (l’acte sexuel), christ 

(Jésus le crufié représentation du Christ), gueule (le sexe de l’homme), 

shit (la defecation), fessie (la miction), con (le sexe femme), bible 

(ensemble des textes sacrés des religions juive et chrétienne), démons 

(le diable), nique (l’acte sexuel), culs (l’anus), boxon (maison de 

prostitution), dégueulasses (saloper c’est la prostitute), j’emmerde (des 

relations sexuelles), salope (la prostitution), fuck (des relations 

sexuelles), d’testostérone (le sexe de l’homme), l’antéchris 

(nantissement), cocker des koukounes (relation sexuelle), baisse (l’acte 

sexuel), ken (l’acte sexuel), cockers (l’acte sexuel), niquent (l’acte 

sexuel), encule (sodomiser), zob (l’anus), le sexe (relation sexuelle). 

2. Des gros mots utilisés dans les paroles des chansons d’Ärsenik il y a 3 

catégories, ce sont; la catégorie de La religion, la catégorie de La 

sexualité, la catégorie de La fonction excrémentielle. la catégorie la 

plus utilisée est la catégorie de La sexualité. La catégorie la plus 
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utilisée est la catégorie de La sexualité. Parce que des 16 paroles de la 

chanson il y a 73 des mots sur la catégorie de la sexsualite, alors que la 

catégorie de la religion il y a 26 des mots ensuite la catégorie de La 

fonction excrémentielle trouvés 63 des mots. 

 

B. Suggestion  

Cette recherche explique des gros mots sur de la chanson Rap 

Ärsenik. Après avoir trouvé le résultat de la recherche, on croit que cette 

recherche n’est pas parfait. Il existe encore beaucoup de fautes, soit dans 

l’écriture, soit la grammaire, les choix de mots et l’analyse de données. 

Des critiques et suggestions positives sont priées pour que la recherche 

suivante soit mieux. Voici quelques suggestions:  

1. Il est souhaite que les étudiants explorent, comprennent et 

approfondissent une langue courante ou fréquemment utilisée par les 

jeunes en raison du développement de la langue comme l’argot, les 

gros mots,etc. 

2. Cette recherce peut être comme la référence pour les apprenants ou les 

autres l’auteur qui fera des recherches dans un même domaine. A 

savoir faire l’analyse de la poésie, le film, la légende, etc. 

3. Il est souhaite que les professeurs de la section puissent utiliser le 

résultat de cette recherche comme la référence de l’enseignement 

particulièrement au cours de la production écrite littérature, 

linguistique et grammaire. 

 


