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AVANT-PROPOS 

 

 

Premièrement, je remercie à Dieu. Grâce à lui, 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. 

 A cette occasion, je voudrais bien adresser mes 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. Ibnu Hajar, M.Si., 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 Langue 

Etrangère. 

4. Risnovita Sari, S.Pd, M.Hum, en tant que la secrétaire du Département de 

la Langue Étrangère. 

5. Dr. Marice, M.Hum., en tant que Chef de la Section Française. 

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

mémoire et Directeur de l’academique.  

7. Drs. Balduin Pakpahan, M.Hum en tant que Directeurs de mon mémoire.  

8. Tous les professeurs de la section française : Dra. Jubliana Sitompul, 

M.Hum, Dr. Mahriyuni, M.Hum, Andi wete polili, M.Hum., Dr. Irwandy, 

M.Pd., Dr. Hesti Fibriasari, M.Hum., Dra. Elvi Syahrin, M.Hum., Junita 
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Friska, S.Pd., M.Pd., Rabiah Adawi, S.Pd., M.Hum., Nurilam Harianja 

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

A cette occasion, je voudrais m’adresser mes grands remerciements à : 

9. Mes chers parents S. Sihombing et R. Manik qui m’ont donné des aides 

morales, matériels et prières. Vous êtes super parents. Je voudrais bien 

vous rendre son dȗ en donnant un grand amour et une prestation. Mes trois 

frères Nikson, Daniel et Leonardo. Je vous aime beaucoup, même si on se 

dispute souvent à la maison, croyez-moi, quand on est loin, vous me 

manquez beaucoup. Espérons qu’on pourra obtenir plein de succés. 

10. Mes meilleurs amis Kristo, Ghea, Oktafia, Lienny, wulandari, et echi. Je 

suis vraiment contente d’avoir les amies comme vous. Je n’oublie jamais 

nos expérience. Espérons qu’on pourra obtenir notre rêve et le succés. On 

devrait aller à Paris ensamble. Je n’oublierai jamais l’amitié proche pour 

toujours.  

11. Je remercie pour tous mes amis à la Section Française qui ont déjà m’aidé 

de réaliser la recherche dans ce mémoire. Je ne peux pas dire tous les 

noms.  

12. Merci à Mademoiselle Malisa, Monsieur Arif et ceux qui m’aident à finir 

mon mémoire que je ne peux pas nommer ici. 

        

       Medan,    2015 

    

       Herlina Sihombing 


