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AVANT PROPOS 

 

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 ocassion, je voudrais bien adresser mes remerciements à tous ceux qui 

m’ont données 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. 
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et des Arts de l’UNIMED et en tant que Directrice de l’Académique. Merci 
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3. Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., en tant que Chef du Département de la Langue 

Étrangère et en tant que Directrice de l’Académique. Merci beaucoup de 
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4. Risnovita Sari, S.Pd., M.Hum., en tant que Secrétaire Département de la 

Langue Étrangère. 
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mémoire.  
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de vos conseils, vos motivations, vos critiques et vos suggestions surtout 
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M.Hum, , Wahyuni Sa’adah, S.Pd., M.Si., Dr. Hesti Fibrisari,M.Hum.,  

Abdul Gofur, S.Pd, M.Hum, et Junita Friska, S.Pd., M.Pd. 

8. Surtout ma grande famille. Ce mémoire a destiné aux mes parents, mon cher 

père Munadi S.H., ma chère mère Cut Marliati qui me donnent toujours les 

prières, les courages, les conseils, les motivations, les intentions, et vos 

l’amour. Ma frère Imam Arif Hidayat, Ma sœurs Siti Artanti Ramadhani qui 

me donnent toujours les prières, les motivations, les intentions et les 

courages. Je vous aime beaucoup. 

9. Je remercie à tous mes chers amis : Lantip Pandulu S.S., Indah Widianti 

Putri,Wendy Tri Novian S.S, Amirahvelda Priyono S.Hum, Silfani Sabrina 

S.S, Riris,Trulin Surbakti S.E , Nanda,Gemina,Ocha, Siskawati, Kru Persma 

Kreatif  et tous ceux que je ne peux pas citer, qui me donnent les motivations, 

les intentions, et les conseils. Je vous aime beaucoup. Je n’oublie jamais nos 

folies.   

10. Je remerci à Cut Nuraini  qui me donne les motivations, les intentions et les 

prières. 

11. Enfin,  merci à Malisa Eva Susanti, S.Pd  et ceux qui je ne peux pas citer qui 

m’aident à finir mon mémoire.  

 

Et à ceux qui m’aident à finir  mon mémoire que je ne peux pas nommer ici. 

Je remercie tous les personnes qui me supportent lors que j’écris  ce meémoire. 

J’èspere que ce mémoire soit profitable pour les apprenants français. 
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