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AVANT PROPOS 

Je remercie beaucoup à Allah SWT. Grâce à son Grand Amour, j’arrive à 

finir mon mémoire à l’heure. A cette occasion, je voudrais bien adresser mes 

grands remerciements à tous qui m’ont donné l’aide, le courage, le conseil, 

l’attention si bien que j’arrive à terminer ce mémoire : 

1. Prof. Dr.Syawal Gultom, M.Pd., en tant que Recteur de l’UNIMED. 

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

et d’Arts de l’UNIMED. 

3. Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., en tant que Chef du Département de la Langue 

Étrangère et Directrice de l’académique. 

4. Risnoita Sari, S.Pd., M.Hum.,  en tant que la Secrétaire du Département de 

la Langue Étrangère. 

5. Dr. Zulherman, M.M., M.Pd., en tant que Chef de la Section Française et 

Directeur II de mémoire. 

6. Drs. Pengadilan Sembiring, M.Hum., en tant que Directeur de mémoire I. 

7. Tous les professeurs de la section française : Andi Wete Polili, S.Pd., 

M.Hum., Dr. Marice, M.Hum., Dr. Hesti Fibriasari, M.Hum., Dra. 

Jubliana Sitompul, M,Hum., Dr. Mahriyuni, M.Hum., Drs. Balduin 

Pakpahan, M.Hum., Dr. Irwandy, M.Pd., Nurilam Harianja S.Pd., 

M.Hum., Rabiah Adawi, S.Pd., M.Hum., Dra. Elvy Syahrin, M.Hum., 

Junita Priska, S.Pd., M.Pd., Wahyuni Sa’dah, S.Pd., Abdul Ghofur, M.Pd. 

8. Mes chers parents, ma chère mère, Maisyarah, et mon père, Nuramin, qui 

me donnent toujours des aides matériels et prières, l’affection, le conseil, 

le courage, et la motivation. Vous êtes mes héros, ma raison de survivre 

jusqu’à maintenant, m’inspirez et me motivez tout le temps afin de réaliser 

mon rêve. Sans vous, je ne suis jamais comme aujourd’hui, je ne peux pas 

terminer mes études jusqu’à l’université avec la meilleure note. Qu’Allah 

vous donne toujours la santé. Ce mémoire est dédié à leur. 

9. Ma chere grand-mère, Sumini, qui me garde, me grandi et me donne 

toujours les aides et les prières, sans toi, je n’arrive jamais à survivre 
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jusqu’au maintenant. Qu’Allah te donne toujours la santé et le long âge. 

10. Mes cheres sœurs, Zahratun Khairani, Raudhatul Husna et Syafiratun 

Nida, et mon frère M. Hamzah Atsaury, et pour toute ma famille, mes 

oncles et mes tantes, merci pour les aides, les prières, les esprits que vous 

m’avez donné. 

11. Mes chers amis de l'année 2012. Je vous aime beaucoup. Mes amies 

formidables, qui sont  extraordinaires, Astrid, notre lutte est inoubliable de 

remplir notre  mémoire. Mes amis supers, Ratu, Dila, Dini, Puput, 

Lestaridah, Ai, Siti, Narti, Dani, Iyun, Nurliana, Fris, Kiris, Eka, 

Ramayani, Yusrah, Putri, Susi, Chruse, Faisal, Tiur, Dewi, Fani, Iin, Dini, 

Wilda, Wika, Gemina, Syska, Afrina, Bunga, Helen, Nanda, Ocha, 

Syehira, Anna, Rika, Laras, Eming, Irma, Indah, Kristin, Dinda, Agus, 

Ruminda, Artha, Sartika, Chaterine, Jesika, Ivana, Loly, Hanny, Sely, 

Lamtiar, Renta, Hestina, Jusika, Tipri, Mutiara, Andri, et Vero. Vous 

m’avez donné une amitié inoubliable pleine d’émotions. 

12. Spécialement, ma meilleure amie inoubliable, Septianti qui me donne 

toujours les aides, le support et le courage si bien que j’arrive à finir bien 

ce mémoire. 

13. Je n’oublie pas de destiner mon remerciement à Xavier qui me donne 

beaucoup d’aides et de millions de support si bien que ce mémoire peut 

être fini bien et à l’heure. 

14. Malisa Eva Susanti, S.Pd., qui m’aide à finir mon mémoire.  

Enfin, je remercie à toutes les personnes qui m’ont donné les aides et qui 

que je ne peux pas nommer ici.. Je me rends compte que ce mémoire n’est pas 

parfait, voilà pourquoi j’accepterai volontairement des critiques et des conseils 

pour améliorer ce mémoire et je souhaite que ce mémoire soit utile pour les autres. 

Medan, septembre 2016 
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