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CHAPITRE V 

CONCLUSION ET SUGESTION 

 

A. Conclusion 

En se fondant sur le résultat de la recherche présenté dans le chapitre IV, 

l’auteur peut tirer la conclusion suivante : 

1. Les fonctions du morpheme « quand » dans le journal ″Le Parisien″ 

surtout dans la rubrique politique qui est publié du 1 octobre 2015 au 30 

octobre 2015. Ce sont l’adverbe interrogatif , la conjonction d’opposition, 

la conjonction de condition et la conjonction de temps. Les fonctions du 

morphème « quand » comme la conjonction de temps étant 26 fois ou 

52%, elle est la plus dominante car la politique contient des choses par 

rapport au temps : présent, passé et futur. Et puis la conjonction de 

condition étant 19 fois ou 38% car les phrases dans la rubrique politique 

montrent une condition d’une politique avec des autres politiques.  Ensuite 

suivi par la conjonction d’opposition étant 4 fois ou 8%  parce que 

quelques phrases expriment l’opposition qui contiennent les qualités 

contraires et suivi par l’adverbe interrogatives étant 1 fois ou 2% car on 

voit rarement la phrases interrogatif dans la rubrique politique surtout 

l’utilisation d’adverbe interrogatif. 
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2. Les caractéristiques de chaque fonction trouvées du morphème « quand » 

sont :  

a. Adverbe interrogatif :  

Le morphème « quand » s'emploie seul ou précédé des prépositions à, 

de, depuis, jusqu'à, pour, avec inversion du sujet, ou avec la 

locution est-ce que sans inversion du sujet. 

b. Conjonction d’opposition : 

1) Le mot « quand » indique l’opposition avec des sujets différents et 

les deux verbes de la phrase sont à l’indicatif. 

2) Le mot «quand bien même» exprime l’opposition, si les deux 

verbes de la phrase sont au conditionnel. 

3) Le mot « quand même » exprime l’opposition, si les deux verbes 

de la phrase sont à l’indicatif. 

c. Conjonction de condition : 

Les mots « quand, quand bien même » expriment la condition si les 

deux verbes de la phrase sont au conditionnel (présent ou passé). Ces 

conjonctions introduisent une condition concessive, c’est-à-dire un fait 

qui n’empêcherait pas l’action de la principale de se réaliser.  

d. Conjonction de temps : 

Le morphème « quand » exprime la simultanéité si les deux verbes de 

la phrase indiquent un même moment (dans le présent, le passé ou le 

futur). 
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B. Suggestion 

Après avoir trouvé le résultat de la recherche et fait l’analyse, l’auteur croit 

que cette recherche n’est pas parfaite. Pour cela, l’auteur souhaite bien les 

critiques et les suggestions qui seront utilisés pour améliorer ce mémoire.  

L’auteur a envie de donner les suggestions ces sont: 

1. Pour les étudiants de la section française, l’auteur souhaite qu’ils 

maîtrisent plus profondément tous ce qui concerne le morphème parce que 

on trouve souvent le morphème dans l’apprentisage de la langue française, 

soit un journal, un roman, une chanson etc. Il est souhaitable que la section 

française améliore l’apprentissage pour tous les cours. 

2. Cette recherche peut être la référence pour les autres chercheurs qui 

veulent faire la recherche suivante le morphème car le morphème est très 

varié.  

 

 

 

 

 

 


