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AVANT PROPOS 

 Je remercie à Dieu 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 la Doyenne de la Faculté 

des Lettres et des Arts. 

3. Dr. Wahyu Tri Atmojo, M.Hum., en tant que le Vice Doyen I, Drs. 

Basyaruddin, M.Pd., en tant que le Vice Doyen II, et Dr. Marice, 

M.Hum., en tant que le Vice Doyen III de la Faculté des Lettres et des 

Arts. 

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

Étrangère et le jury II de ce mémoire 

5. Risnovita Sari, S.Pd., M.Hum. en tant que Sécretaire du Departement 

la Langue Étrangère. 

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

7. Dr. Irwandy, M.Pd., et Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum., en tant 

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

motivations, les critiques et les suggestions surtout pendant nous 

faisons ce mémoire. 

8. Dr. Balduin Pakpahan, M.Hum., en tant que le jury I de ce mémoire. 

9. Dr. Junita Friska, M.Pd., en tant que la Directrice de l’académique. 

10. Tous mes chèrs professeurs de la section française: Dr. Jubliana 

Sitompul, M.Hum., Dr. Mahryuni, M.Hum., Dra. Elvi Syahrin 

M.Hum., Dr. Hesti Fibriasari, M.Hum., Andi Wete Polili, S.Pd, 

M.Hum., Abdul Ghofur, S.Pd, M.Pd., Rabiah Adawi, S.Pd, M.Hum., 

Nurilam Harianja, S.Pd, M.Hum., Wahyuni Sa’dah, S.Pd., M.Si. 

11. Malisa Eva Susanti, S.Pd. qui m’a aidé á regler tous les papiers 

concernant l’examen. 

12. Ce mémoire est destiné spéciallement aux mes parents, mon chèr père 

H.Hutabarat et ma chère mère H.Sihombing qui me donnent toujours 
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des courages, prières, conseils, motivations, et intentions. Mes frères 

Lepramdes Hutabarat, Elanri Hutabarat, et Irfan Hutabarat, et aussi à 

ma petite soeur Anjelina Hutabarat. Je vous aime toujours. 

13. Merci beaucoup à Ny.H.Hutabarat/ br. N.Pakpahan qui me gardent 

jusqu`a aujourd’hui. Ils sont comme mes parents, je vous aime 

toujours. 

14. Mes chères amies Bungaria, Jusika , Afrina, et Renta qui me 

supportent, donne l’inspiration et m’aident à finir mon proposé. Je 

vous aime beaucoup.  

15. Je remercie aux mes amis de l’année scolaire 2012, surtout à 

Ramayani, Hestina, Helen, Mutiara, Loly, Hany, Rosalina, Kristina, 

Artha, Eka, Tiur, et Ramawati qui me supportent et m’aident à finir 

mon proposé. 

16. Mes amies PPLT, surtout mes chères amies Elfrida Purba, Winata 

Purba, Osda Turnip, et Sartika Marbun. 

 

Enfin, je remercie à toutes les personnes qui m’ont données les aides et 

que je ne peux pas les nommer. Ce mémoire n’est pas parfait, mais j’espère que ce 

mémoire peut être utile pour les personnes qui sont liés à l’apprentissage de la 

langue. 

 

 

 

Medan,      Novembre 2017 

 

 

 Sely Moryance 


