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AVANT-PROPOS 

 

L’autrice remercie Dieu, Le Seigneur de l’univers, Allah SWT, de sa bonté si 

bien qu’elle a beau finir ses études à temps. Ce mémoire ayant le sujet Utilisation 

de l’Impersonnel dans l’Éditorial du Journal Le Monde. L’autrice sait que cette 

écriture n’est pas parfaite, c’est pourquoi des critiques sont volontairement 

acceptés pour améliorer ce mémoire. 

À cette occasion, l’auteur a envie d’adresser les remerciements à tous ceux 

qui ont aidé la réalisation de cette recherche et qui ont donné la connaissance, le 

courage et l’appréciation dans le processus de création de 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 Langue 

Étrangère. 

4. Risnovita Sari, S.Pd., M.Hum en tant que Sécretaire de Département de 

Langue Étrangère 

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

6. Dr. Jubliana Sitompul, M.Hum en tant que Conseillère Académique pendant 

 toutes les années d’études à la section française de l’Unimed, de tous les 

 connaissances que vous avez partagées sans limite, sans fatigue. 

7. Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum et Andi Wete Polili, S.Pd., M.Hum en 

tant que Directeurs de Mémoire, de vos conseils et vos directions. 

8.  Dr. Irwandy, M.Pd et Dra. Elvi Syahrin, M.Hum en tant que Jurys qui ont 

 apprécié ce mémoire en donnant vos critiques et vos suggestions pour 

 l’amélioration de ce dernier. 

9.  Les professeurs de la Section Française : Drs. Balduin Pakpahan, M.Hum, Dr. 

 Marice, M.Hum, Dr. Mahriyuni, M.Hum, Rabiah Adawi, S.Pd., M. Hum, Dr. 

 Hesti Fibriasari, M.Hum, Junita Friska, S.Pd., M.Hum, Nurilam Harianja, 

S.Pd., M.Hum, Abdul Ghofur, S.Pd., M.Pd et Wahyuni Sa’dah, S.Pd., M.Si. 

10.  Malisa Eva Susanti, S. Pd de votre soutien matérielle pendant les années 

d’études à la Section Française à l’Unimed. 
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11. Le gouvernement d’Indonésie qui a donné la bourse pour que l’autrice peut 

passer ses études à l’Unimed. 

12. Chers parents, Edi Susanto Siregar, SE et Sri Isnaini, de vos meilleures et de 

la force morale que vous avez donné si bien que votre fille peut résister 

pendant ses études à l’Unimed. Chère sœur cadette Meilysa Sanz Siregar et 

cher frère cadet  Dewa Anugrah Bey Siregar, vous êtes toujours les petits 

loulous malgré la puberté! 

13. Chères professeur du français au lycée SMK Negeri 1 Bandung Indri 

 Novianti, S. Pd, chère tante paternelle Evalysa Siregar et chers parents 

proches Irwansyah Lubis et Gita Dahnita, de votre gentillesse, votre soutien et 

votre conseil. 

14. Chers meilleurs amis, Tari, Ai, Dila, Ratu, Astrid, Neneng, Diba, Inun, 

 Iyun, Iin, Agustian, Dini, Danni, Ocha et Helen. Chers autres amis de l’année 

d’études 2012, 2011 et 2013. Chers amis de PPL. Vous avez donné une 

amitié inoubliable pleine d’émotions, plein de souvenirs!  

 Finalement, à tous les gens qui sont toujours là pour partager le bon humeur, 

la motivation, l’esprit positif et la leçon de la vie. Il est regrettable que tous vos 

noms ne puissent pas être mentionnés à cause de l’espace limité. Tous les 

personnes qui ont appris le bien et le mal de la vie et qui ont donnée un coup de 

main pendants les moments difficiles sont toujours bien appréciées. 

 

« La vie peut-être m’a donné bien des coups, mais elle n’a pas 

réussi à effacer mon sourire. J’ai bien appris que certaines choses 

prennent du temps, il me faut justement rester patiente et 

positive. » 

 

                          Medan,    September 2016 

                

                Putri Aruna Asri 

           

   


