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     CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGGESTION 

A. Conclusion 

Après avoir analysé des mots de reprises dans les faits divers d’accidents, 

viols, cambriolages et assassinats du journal « le parisien » au site 

www.leparisien.fr, on peut conclure que : 

1. On peut trouver qu’il y a 216 mots de reprises qui se compose de 53 mots de 

reprises dans les faits divers de viols (la reprise par un déterminant ou nom 

propre, reprise par un synonyme, reprise par un terme générique ou un terme 

spécifique, reprise par une périphrase,  et reprise par une nominalisation, reprise 

par pronom personnel de la 3e personne, reprise par pronom démonstratif). 

Ensuite, 22 mots de reprises dans les faits divers d’accidents (la reprise par un 

déterminant ou nom propre, reprise par un synonyme, reprise par un terme 

générique ou un terme spécifique, reprise par une périphrase, la reprise par 

pronom personnel de la 3e personne, reprise par un pronom indéfini). De plus, 80 

mots de reprises dans les faits divers de cambriolages (la reprise par un 

déterminant ou nom propre, reprise par un synonyme, reprise par un terme 

générique ou un terme spécifique, reprise par une périphrase, reprise par pronom 

personnel de la 3e personne, reprise par pronom démonstratif). Enfin, 61 mots de 

reprises dans les faits divers d’assassinats (la reprises par un déterminant ou nom 

propre, reprise par un synonyme, un terme générique ou un terme spécifique, 

reprise par une périphrase, reprise par pronom personnel de la 3e personne, reprise 

par pronom démonstratif). 
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2. On trouve les différences d’utilisations de mots de reprise dans les faits divers 

d’accidents, viols, assassinats, et cambriolages. 

a. La plupart des faits divers de viols utilisent la reprise par un déterminant ou 

nom propre, terme générique et spécifique, pronom personnel de la 3e personne et 

n’utilisent pas la reprise par un pronom indéfini et pronom possessif. Il est estime 

qu’ils décrivent beaucoup sur les personnages ; la victime, le suspect et la police.  

 

b. La plupart des faits divers d’accidents emploient la reprise par un terme 

générique et spécifique, mais n’utilisent pas la reprise par une nominalisation, un 

pronom démonstratif  et un pronom possessif. Il est possible qu’ils exposent 

beaucoup sur les véhicules, les places d’accidents, et les victimes.  

 

c. La plupart des faits divers de cambriolages utilisent la reprise par un 

déterminant ou nom propre, terme générique et spécifique, périphrase, pronom 

personnel de la 3e personne mais n’utilisent pas la reprise par une nominalisation, 

un pronom indéfini  et un pronom possessif. Il est probable qu’ils parlent 

beaucoup de propriétés, choses et voleurs.  

 

d. La plupart des faits divers d’assassinats  emploient la reprise par un déterminant 

ou nom propre, terme générique et spécifique, pronom personnel de la 3e personne 

et pronom démonstratif, mais n’utilisent pas nominalisation, pronom indéfini  et 

pronom possessif. En dirait que les faits divers d’assassinats  expliquent beaucoup 

sur les noms de victimes, les propriétés et les places où le meurtre se déroule. 
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B. Suggestion 

Après avoir analysé et obtenu le résultat de la recherche, l’auteur trouve que 

analyse les faits divers sont tellement intéressants et il existe beaucoup de choses 

qu’on peut apprendre d’un faits divers. Alors, l’auteur voudrait donner les 

suggestions, ce sont : 

1. La langue est dynamique et développe. Ainsi, on espère que les 

apprenants français maîtrisent plus profondément tous ce qui concerne les mots de 

reprises dans les journaux français, surtout les faits divers parce qu’il est mieux 

pour rechercher les sujets ou les textes qui sont les plus récentes.  

2. Les mots de reprises sont importants pour éviter les répétitions en écriant 

des textes, ainsi pour la future recherche, on peut continuer à analyser la 

compétence d’étudiants d’utiliser les mots de reprises.  

3. Les faits divers ne sont pas seulement  enrichissants avec les mots des 

reprises, mais aussi les ellipses et méronymes. Alors, pour la suite recherche, il 

peut continuer à analyser l’utilisation des ellipses et méronymes dans les faits 

divers.  

 

 

 

 

 

 

 


