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CHAPITRE V 

CONCLUSION  ET SUGGESTION 

 

A. Conclusion 

 Basé du résultat de la recherche présenté dans la chapitre IV, l’auteur peut 

tirer la conclusion comme : 

1. La compétence des étudiants du cinquième semestre d’utiliser les 

expressions avec avoir au département de langue étrangère à la section 

française l’année universitaire 2015/2016 est 46,78% ou bien se trouve 

dans la catégorie Incompétent (E). L’expression ‘avoir besoin de’ est 

utilisée par les étudiants dans la catégorie plus élevée (76,5%). Cet 

expression exprime le besoin ou bien être dans un état tel que la présence 

ou l’aide de quelqu’un, le recours à quelque chose sont nécessaire. 

L’auteur conclus que l’expression dans cette catégorie est l’expression qui 

est souvent écoutés est pratiquées par les étudiants car elle est simple. 

L’expression ‘avoir tort’ est utilisée par les étudiants dans la catégorie plus 

basé (3%). Cet expression exprime l’idée et l’opinion ou bien ne pas avoir 

pour soi le droit, la raison, la vérité, faire une erreur en agaissant de telle 

façon. L’auteur conclus que l’expression dans cette catégorie est 

l’expression qui est écoutés et pratiquées rarement par les étudiants. 



73 
 

2. Quelques fautes trouvé comme : les étudiants manquent la préposition ou 

bien mettent la préposition fausse, ne mettent pas l’expression correcte, 

mettent la conjugaison fausse. 

 

B. Suggestion 

 Selon la conclusion, puis l’auteur a suggestion pour : 

1. Les étudiants 

Il est souhaitable que les étudiants pratiquent souvent les expressions avec 

avoir, pour qu’ils arrivent à enrichir le vocabulaire donc ils peuvent 

augmenter la compétence du français. Enfin, il est capable de choisir les 

mots corrects pour s’exprimer une phrase en utilisant les expressions avec 

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

au dictionnaire. Dans cette recherche, l’auteur analyse les expressions avec 

avoir, à l’autre l’auteur peut faire une recherche sur les expressions avec 

faire ou les expressions avec être. 

2. Les Professeurs 

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

expressions avec avoir en donnant les exercises à l’orale ou bien à l’écrite 

pour améliorer les connaissances et les compétences des étudiants. 

 

 


