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AVANT-PROPOS 

Premièrement,  je voudrais remercier à Dieu. Grace à lui, je suis capable de 

finir ce mémoire. Ensuite, je me rends compte qu’il n’est pas absolument  parfait. 

Voilà pourquoi,  j’accepterai volontairement des critiques et des conseils pour 

améliorer.  

À cette occasion, j’adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui m’ont 

donnée l’aide, le courage, le conseil et l’attention pendant mes études à l’UNIMED. 

J’adresse aussi mes remerciements aux Mesdames et Messieurs :  

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

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

et des Arts de l’UNIMED. 

3. Dr. Marice, M.Hum., en tant que la Vice de Doyenne III et le jury de ce 

mémoire. 

4. Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., en tant que le Chef du Département de Langue 

Etrangère. 

5. Risnovita Sari, S.Pd., M.Hum., en tant que  la Secrétaire du Département de 

Langue Etrangère. 

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

7. Drs. Balduin Pakpahan, M.Hum., en tant que Directeur de mémoire I. 

8. Dra. Elvi Syahrin, M.Hum., en tant que Directrice de mémoire II. 

9. Nurilam Harianja S.Pd., M.Hum., en tant que le jury de ce mémoire. 

10. Tous les professeurs de la section française : Dr. Irwandy, M.Pd., Dr. Jubliana 

Sitompul, M.Hum., Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum., Dr. Mahriyuni, 

M.Hum., Rabiah Adawi S.Pd., M.Hum., Andi Wete Polili, S.Pd., M.Hum., 

Dr. Hesti Febriasari, M.Hum., Junita Friska, S.Pd., M.Hum., Abdul Ghofur, 

S.Pd.,  M.Pd., et Wahyuni Sa’dah, S.Pd. 

11. M. Jérémy Richard Boukechiche et Mme. Dewi Pasaribu  
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12. Mon adorable famille Sidabutar qui m’a encouragée et m’accompagnée 

pendant mes bons et mauvais moments. Vos amours et vos attentions m’ont 

aidé à rester motivée. Je vous aime bien. 

13. M. Guillaume Herman en tant que le locuteur natif français, Vous m’avez 

donnée beaucoup des idées intéressantes, les conseils, la pensée positive et 

l’aide pendant le dernier semestre. 

14. Mon ami fidèle et tendre Daniel Blankenheim, que tu es toujours me donne le 

support  pour rester forte et confiance, que tu crois en moi, pour l’aventure 

inspirante et de l’espérance pour l’avenir.  

15. M. Michael Reczkowski pour tout le temps qu’on a passé à discuter beaucoup 

de choses et m’avoir envoyée le dictionnaire français et le livre de grammaire 

française qui m’ont aidée beaucoup pendant mes études.  

16. Ma belle amie Agathe Xenia, pour m’a envoyée le dictionnaire français et 

Gauthier LeMen pour m’a aidé à faire de progrès en français. Aussi le beau 

gosse Quentin Tesson qui m’a envoyée mon roman préféré Le Petit Prince 

que j’aime beaucoup. 

17. Mes amis incroyables Nanda, Maju, Meifani, Chantika, Nug, Bibo, Choi, 

Indah T P., Debora, et Okto qui sont devenus les compagnons de lutte dans le 

plaisir et la douleur, et qui écoutent toujours mes idées et mes pensées.  

18. Chers amis de l’année scolaire 2012 pour faire notre histoire mémorable.  

19. Malisa Eva Susanti, S.Pd, merci pour votre aide and votre attentions pendant 
que le finisse mes études à la section française à l’UNIMED.  
 

Enfin, je remercie à toutes les personnes qui m’ont donné les aides et 
tous les individus que je ne peux pas tous les nommer. Même si ce mémoire 
n’est pas être parfait, j’espère que ce mémoire peut être utile pour les autres. 

«On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » 

 

Medan, le septembre 2016 

 

Rosalina Sidabutar 


