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AVANT – PROPOS 

 

 D’abord, je remercie à Allah SWT, grâce à son grand amour, j’arrive à finir mon 

mémoire. 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. 

 À cette occasion, je voudrais bien adresser mes remerciements à tous ceux qui m’ont 

donnés l’aide, le conseil, le support, 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 des Lettres et des Arts de 

l’UNIMED. 

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

4. Risnovita Sari, S.Pd., M.Hum., en tant que Secrétaire Département de la Langue Étrangère. 

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

6. Dr.Evi Eviyanti,M.Pd., en tant que Directeurs I de mon mémoire. Merci beaucoup de vos 

conseils, vos motivations, vos critiques et vos suggestions surtout pendant nous faisons ce 

mémoire.  

7. Junita Friska,S.Pd, M.Pd, en tant que Directeurs II de mon mémoire. Merci beaucoup de vos 

conseils, vos motivations, vos critiques et vos suggestions surtout pendant nous faisons ce 

mémoire.  

8. Nurilam Harianja, S.Pd., M.Hum en tant que Directeur de l’Académique. 

9. Tour mes chers professeurs de la section française : Dr. Jubliana Sitompul, M.Hum., Drs. 

Balduin Pakpahan, M.Hum., Dr. Irwandy, M.Pd., Drs. P. Sembiring, M.Hum., Dr. Marice, 



 
 

iv 
 

Surtout ma grande famille. Ce mémoire a destiné aux mes parents, mon père Alm Tohir 

Angkat, ma mère Rinta Situmorang, ,ce mémoire est une preuve que j’ai déjà terminé mes 

études comme vous voulez vraiment. J’espère que vous puissiez être fier de moi. Merci por 

les motivations et les aides mes chers frères Muliadi Angkat, Aman Angkat, Hasan Angkat, 

Sahrawadi Angkat et mes chères soeurs Lismaidah Angkat, Surahyani Angkat 

10. Je remercie à tous mes chers amis de l’année universitaire 2011, nous sommes tellement 

super, vous me manquez toujours. Surtous mes amies super, Sandra S.Pd, Khairunnisa S.Pd, 

Defa S.Pd, Bimbi S.Pd soyez courageuse mes belles, je n’oublie jamais nos souvenirs. Et 

mes amis, Nisa S.Pd, Elmisadina S.Pd , Elvi S.Pd, Asini S.Pd, Adam S.Pd, Nita S.Pd, 

Cecilia, Suci, Windi S.Pd, Azwar S.Pd, Burhan S.Pd, Nove S.Pd, Gunawan S.Pd, Ronal 

S.Pd, Jhon S.Pd, et tous ceux que je ne peux pas citer. Espérons qu’on pourra obtenir notre 

rêve et le succès. Ne m’oubliez jamais. 

11. Merci aux mes amis au domaine de PPLT 2015 à SMAN 1 Pegajahan : Miji S.Pd, Dewi 

S.Pd, Oprint S.Pd, , et tous ceux que je ne peux pas citer qui m’ont donné trois mois super, 

c’est un moment inoubliable. Vous me manquez beaucoup. 

12. Je remercie aux étudiants du Deuxième semestre que je ne peux pas citer tous les noms qui 

ont déjà m’aidé de réaliser la recherche de ma mémoire. 

13. Enfin, merci à Malisa Eva Susanti, S.Pd et ceux qui je ne peux pas citer qui m’aident à finir 

ma mémoire.  
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