
ii 
 

AVANT – PROPOS 

 

 D’abord, je remercie à Jésus crist, 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 occasion, 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. 

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 la Langue 

Étrangère  

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

Langue Étrangère. 

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

6. Andi Wete Polili, S.Pd., M.Hum., en tant que Directeur I et  Rabiah Adawi, 

S.Pd. M.Hum., en tant que Directeur II de mon mémoire merci beaucoup  des 

vos conseil, vos motivation, vos critiques, et vos suggestions surtout pendant 

nous faison ce mémoire . 

7. Dra. Elvi Syahrin, M.Hum., en tant que Directeur de l’Académique. 

8. Tous mes chers professeurs de la section française : Dr. Irwandy, M.Pd., Drs. 

Pengadilen Sembiring M,Hum., Dr. Balduin Pakpahan, M.Hum., Abdul 

Ghofur, S.Pd.,M.Pd., Dr. Jubliana Sitompul, M.Hum., Dr. Marice, M.Hum., 

Dr. Hesti Fibriasari, M.Hum., Dr. Mahriyuni, M.Hum., Nurilam Harianja, 

S.Pd., M.Hum., Wahyuni Sa’dah, S.Pd., M.Si., Dr. Junita Friska, S.Pd., M.Pd 

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

m’aident à finir mon mémoire. 
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10. Surtout ma grande famille. Ce mémoire est destiné aux mes parents, mon cher 

père J.Banjarnahor, ma chère mère R. Girsang  qui me donnent toujours les 

courages, les conseils, les motivations, les intentions et les prières, vous êtes 

les héros de ma vie. Sans vous je ne puisse pas être comme aujourd’hui et 

mon petit frères Goodman Banjarnahor, Okto Bernando Banjarnahor et David 

Ricardo Banjarnahor et ma petite soeur Sri Yulianingsih Banjarnahor pour 

mon grand père et ma grand mère ( OP. Rizal ) ma tante (Kel Devi M et Kel 

Jannet B) ensuite  qui me dérange toujours  

11. Mes chers amis de l’année scolaire 2011. Nous sommes tellement super. 

Vous me manquez toujours. Surtous mes geng “JAMBANS” (Azwar, Windi, 

gunawan, Burhan, Shuci, Adam) je n’oublie jamais nos souvenirs. Et mes 

amis super Elisa, Ramawati, Rincauli, Jhon P, Ronal P, Henry et tous ceux 

que je ne peux pas citer. Espérons qu’on pourra obtenir et réaliser notre rêve 

et le succès. Ne m’oubliez jamais.  

12. Merci aux mes petites familles à l’occations Mama Axcel, Agi, Agnes, 

Yolanda, , brian , Bang Riko, qui me donnetles motivations, les intensions, et 

les conseils. Je vous aime beaucoup. Je n’oublie pas jamais nos folies. 

 

    Medan, le  Oktobre   2017 

 

   Cecilya Anggriani  

   2113331004 
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