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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

A. Conclusion 

 Apres avoir analyse les donnés et basé sur de résultat de la recherche, on 

peut conclure que il y a une amélioration dans la compétence d’écrire chez les 

lycéens en utilisant la métdode Pair Check. Le processus de l’apprentissage en 

utilisant la méthode Pair Check se passe bien. Les lycéens sont divisés en 

plusieurs groupes, alors les lycéens sont plus actifs dans la discussion avec leurs 

amis et ils sont très enthousiaste dans la métode Pair Check et repondre des 

questions de l’enseignant. Ils peuvent faire la phrase correcte, conjuguer du verbe 

et ajouter le vocabulaire. On peut voir dans la note moyenne dans le pré - test au 

cycle I était 32,9 dans cycle I était 78,5 et la note moyenne des lycéens dans cycle 

II était 87,4. Après ça le resultat d’enquête montre l’augmentation de la 

compétence d’écrire des lycéens. Les lycéens sont très satisfait dans la processus 

d’apprentissage en utilisant la méthode Pair Check.  L’analyse des donnés 

quantitative a montré que les notes s’améliorent depuis le premier test au dernière 

test. Cela signifie que l’utilisation de la méthode Pair Check dans l’enseignement 

de compétence d’écrire a donné une amélioration pour le texte simple de lycéens. 

Et par la fiche d’observation et enquête, le résultat de l’amélioration de 

l’apprentissage en utilisant la méthode Pair Check a également été prouvée. Donc, 

l’utilisation de la méthode de Pair Check pourrait considérablement améliorer la 

compétence d’écrire des lycéens. 
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B. Suggestion 

 Après avoir su les résultats d’utilisation de la méthode Pair Check 

d’améliorer de la compétence d’écrire de cette recherche, il y a les suggestions qui 

sont proposées. On espère que les autres chercheur peut utiliser les autres méthode 

d’enseignement de la compétence d’écrire, comme la méthode jeu de rôle, la 

méthode l’interview etc, pour améliorer de la compétence d’écrire des lycéens aux 

autres écoles, et cette recherche peut aussi aider d’autre chercheur en utilisant la 

méthode Pair Check pour améliorer de la compétence orale. 

 


