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AVANT-PROPOS 

D’abord, je remercie Allah S.W.T le Tout-Miséricordieux et le Très- 

Miséricordieux, 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. 

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 sincèrement 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 Doyenne de la Faculté de Lettres 

et d’Arts de l’UNIMED. 

3. Dr. Wahyu Tri Atmojo, M. Hum, en tant que Vice Doyenne I 

4. Drs. Basyaruddin, M. Pd, en tant que Vice Doyenne II 

5. Dr. Marice, M.Hum., en tant que Vice Doyenne III et á la fois en tant que 

Jury I de mémoire. 

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

Etrangère et Directrice de l’Académie et à la fois en tant que Jury II de 

mémoire. 

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

Langue Etrangère. 

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

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

10. Rabiah Adawi ,S. Pd, M. Hum., en tant que Directrice de mémoire II. 

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

Jubliana Sitompul, M.Hum., Dr. Hesti Febriasari, M.Hum., Dr. Junita 

Friska, S.Pd., M.Hum., Nurilam Harianja S.Pd., M.Hum., Abdul Ghofur, 

S.Pd., M.Pd., et Wahyuni Sa’dah, S.Pd., Andi Wete Polili, S. Pd., M. 

Hum, Dra. Elvi Syahrin, M. Hum et Drs. Pengadilen Sembiring, M. Hum. 

12. Malisa Eva Susanti, S.Pd, pour son aide and ses attentions pendant que le 

finisse mes études à la section française à l’UNIMED.  



iv 

 

13. Ma grande famille. Ce mémoire est destiné spécialement à mes parents, 

mon chèr père Ardiansyah et ma chère mère Sri Gunana br Barus, qui 

devient la motivation pour moi d’être succès plus vite. C’est pour vous 

mes chers parents, mes premières amours, mes héros qui me donnent 

toujours des courages, des conseils, des motivations, des intentions et des 

prières inestimables.    

14. Mes sœurs. Ce mémoire est aussi destiné à mes sœurs, Egia Rizky, Fara 

Zafira, et Annisa Syahfitri. Le mot « merci » ne sera jamais suffisant pour 

exprime mon remerciement à vous. Je vous aime de tout mon cœur, ma 

famille. 

15. Mes amies incroyables Rosalina Sidabutar S. Pd., Erwika Dara Isanti S. 

Pd., Indah Widianti Putri S.Pd., Siskawati Tumangger S. Pd., Mesmiati, 

Nira Wati, Norisa Zuhra, Syahrina Hayati,Loly, Irma, Hany, Jusika, 

Ruminda, Gemina, qui sont devenus les compagnons de lutte dans le 

plaisir et dans la douleur, et qui écoutent toujours mes idées et mes 

pensées. Je vous remercie d’être partie dans ma vie, de donner des coulers 

merveilleuse dans ma vie pendant les dernières années. 

16. Chers amis de la section Française 2012 pour faire notre vie académique et 

non académique mémorable et qui me donner l’esprit et la prière et me 

supportent toujours de finir ce mémoire.  

 

Enfin, je remercie 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 parfait, j’espère que ce mémoire peut être utile pour les 

gens qui s’y intéressent.  

 

Medan, le mars 2017 

 

 

Nanda Nurul Huda 


