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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

A. Conclusion 

 Basé sur le résultat de la recherche présenté dans la chapitre IV, l’auteur 

peut tirer la conclusion comme : 

La compétence des étudiants de placer le pronom du complément d’objet 

direct et indirect des accords au temps passé se trouve dans la catégorie 

compétente et incompétente. Le pourcentage la compétence des étudiants 

de placer le pronom du complément d’objet direct ( COD ) est 30 % et il y 

a 70 % qui ne sont pas capable. Le pourcentage la compétence des 

étudiants de placer le pronom du complément d’objet indirect ( COI ) est 

30 % et il y a 70 % qui ne sont pas capable. On peut conclure que la 

difficulté des étudiants français est à cause du manque du vocabulaire. Ils 

ne connaissent pas ces verbes, de sorte qu’ils ne connaissent pas bien le 

sens et la signification de ces verbes. À côté de ça, on trouve aussi les 

erreurs dans la conjugaison des verbes. 

B. Suggestion  

L’auteur est souhaitable que les étudiants pratiquent souvent de placer le 

pronom du complément d’objet direct et indirect, si bien qu’ils peuvent augmenter 

la compétence du français, particulièrement dans le cours grammaire, ou 

expression écrite. Enfin, ils sont capables de placer et choisir le conjugaison au 

temps passé. 

Ensuite, ils sont importants de consulter au professeur et au dictionnaire. 

Dans cette recherche, l’auteur analyse de placer le pronom du complément d’objet 

direct et indirect. 
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Pour les professeurs, c’est important que l’équipe des professeurs 

enseignent profondément de pronom complément d’objet direct et indirect en 

donnant les exercices à l’écrite pour améliorer les connaissances et les 

compétences des étudiants. 

Pour les étudiants, cette recherche peut être une bonne source pour enrichir 

la compétence des étudiants de placer le pronom du complément d’objet direct et 

indirect. 
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