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Pendant les études jusqu'à la fin de ce mémoire, l'auteur a obtenu 

beaucoup de soutien moral, matériel et spirituel inestimable. A cette occasion, je 

voudrais adresser mes remerciements à tous ceux qui m’ont donné l’aide, le 

conseil, le support, et l’attention si bien que je peux finir ce mémoire.

1. Monsieur Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, en tant que le Recteur de 

l’UNIMED.

2. Madame Dr. Isda Pramuniati, M.Hum., en tant que la Doyenne de la Faculté 

de Lettre et des Arts.

3. Monsieur le vice de Doyen I, Monsieur le vice de doyen II, et Monsieur le 

vice de doyen III de la faculté de lettre et d’Arts.

4. Monsieur Andi Wete Polili, S.Pd M,Hum., en tant que le Chef du Département 

de Langue Etrangère, 

5. Madame Siti Kudriyah M.Pd en tant que la Secrétaire du Département de 

Langue Etrangère.

6. Madame Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., en tant que le Chef de la Section du 

Français.

7. Madame Dra. Jubliana Sitompul, M.Hum et madame Dr. Marice, M.Hum, en 

tant que les Directrices du Mémoire. Merci beaucoup de votre conseil, votre 

aide et votre idée pour améliorer mon mémoire pour que ce mémoire puisse 

être fini. J’apprends beaucoup de choses de vous.

8. Tous les professeurs de la section français : Monsieur Drs. Balduin Pakpahan, 

M.Hum, Monsieur Dr. Irwandy, M.Pd,  Monsieur Drs. Pangadilen Sembiring,

M.Hum, Madame Dr. Mahriyuni, M.Hum, Madame Dr. Hesti Fibriasari 

M.Hum, madame Dra. Elvi Syahrin, M.Hum, madame Rabiah Adawi, S.Pd, 



iv
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