
AVANT PROPOS 

En préambule à ce mémoire, je remercie à Jésus Christ, le Tout Puissant, qui nous 

a donné l’opportunité de mener à bien ce travail. Grace à Lui, j’arrive à finir mon 

mémoire. 

En finissant ce mémoire, je me rends compte qu’il est encore loin de perfection. 

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

constructifs pour l’améliorer. 

À cette occasion, j’ai également l’intention de m’adresser mes remerciements aux 

professeurs qui m’ont enseigné tant de connaissances, m’ont donné le courage et 

le soutien, le conseil, 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 et 

en tant que Directeur de l’Académique. 

6. Dr. Jubliana Sitompul, M.Hum. et Dr. Marice, M.Hum., en tant que 

directeurs de mon mémoire qui me donnent les conseils, les motivations, 

les critiques et les suggestions surtout pendant nous faisons ce mémoire. 

7. Tous mes chers professeurs de la section française: Drs. Balduin 

Pakpahan, M.Hum., Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum., Rabiah Adawi, 

S.Pd., M.Hum., Andi Wete Polili, S.Pd., M.Hum., Dr. Irwandy, M.Pd., Dr. 

Hesti Fibriasari, M.Hum., Wahyuni Sa’adah, S.Pd., M.Si., Junita Friska, 

S.Pd., M.Pd., Abdul Ghofur, S.Pd., M.Pd., et Nurilam Harianja, S.Pd, 

M.Hum., Dra. Elvi Syahrin, S.Pd, M.Hum. 

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

cher père S. Siahaan, ma chère mère aimée D. br Situmeang qui m’ont 



donné des aides morales et matériels, les prières, les courages, les 

motivations et les esprits. Et mes frères Habonaran Raja Siahaan et ma 

sœur Pintauli R. br. Siahaan, Nursinta R. br. Siahaan, Pirhot tua br. 

Siahaan et Sri Devi br. Siahaan avec tous mes grandes familles dans le 

village de ma grand-mère. Je vous remercie et je vous aime très beaucoup.  

9. Merci beaucoup à ma meilleure amie à jamais, mon cher Matius Eka 

Wahyudi Sitepu, S.Pd qui m’accompagne dès enfance jusqu’à maintenant 

et me donne toujours les prieres, les motivations et les esprits. Je t’aime 

ma cher ettrès bien cher. 

10. Merci beaucoup aux mes cheres copines tres proches groupées sans le 

nom, Narti Swastika Pardosi, Veronika Pasaribu, Eka Nainggolan, 

Ramayani Pangaribuan, Kiristina Tarihoran pour passer tous les temps 

amusants et difficilles dans notre université. Coucou, je vous aime très 

beaucoup.  

11. Je vous remercie beaucoup, âme sœur, Ina Munthe et Matius Eka Wahyudi 

Sitepu, S.Pd avec toutes mes amies en église OMK Stasi St. Paskalis Diski qui 

me donner les prieres et les motivations. 

12. Merci à vous pour passer le temps tous les conditions de rediger le 

mémoire au campus, ma partenaire Ramayani Pangaribuan, Kiristina 

Tarihoran et Eka Lusiana Nainggolan, mon amie proche. 

13. Tous les membres de PPLT domaine SMAN 1 Porsea 2012, merci 

beaucoup, partenaires. 

14.  Je vous remercie mes amis de classe extension de l’année scolaire 2012 

pendant tous nos temps de suivre les cours de français avec tous les 

conditions. 
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