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Le remerciement est destiné à Dieu, ALLAH SWT, laailaha illa anta subhanaka inna 

kuntu minadzolimin. Grâce à son grand amour, j’arrive à finir bien ce mémoire. Je me rends 

compte que ce mémoire n’est pas parfait, voilà pourquoi, j’accepterais volontairement des 

critiques et des conseils. 

Je voudrais adresser mes remerciements aussi à tous qui m’ont donné des aides, des 

attentions, et des courages pendant la rédaction de ce mémoire :  

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., en tant que le Recteur de l’Université de Medan. 

2. Dr. Isda Pramuniati, M.Hum., en tant que la Doyenne de la Faculté des Lettres et des 

Arts. 

3. Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., en tant que la Chef du Département de Langue Étrangère.    

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

Langue Étrangère.  

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

6. Andi Wete Polili, S.Pd., M.Hum., en tant que le prèmiere Directeur de mémoire et 

Nurilam Harianja, S.Pd., M.Hum., en tant que la deuxième Directrice de mémoire. 

Merci de vos conseils et vos courages pendant la rédaction de ce mémoire. 

7. Dr. Balduin Pakpahan, M.Hum., en tant que le Directeur de l’académique. 

8. Tous les professeurs de la section française, Dr. Marice, M.Hum., Dr. Jubliana 

Sitompul, M.Hum., Dr Mahriyuni, M.Hum., Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum., 

Dr. Irwandy, M.Pd., Dr. Junita Friska, M.Pd., Dr. Hesti Fibriasari, M.Hum., Dr. Elvi 

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

Wahyuni Sa’dah, S.Pd, M.Si.  

9. Mille merci est adressé specialement aux mes parents, le père Zainal Munawar et la 

mère Dini Andriyani, deux personnes fabuleux dans ma vie qui n’arrêtent jamais de 

m’aimer. Merci très infiniment de vos prières qui destinent toujours à nous. J’ai 

dévoué ce mémoire à vous deux, mes grandes inspirations. Et aussi aux mes petits, 

Marwan Anggara, (A.md. Par) et Annisa Fitri, merci de chaque histoire que nous 

aurons créé tous les jours. J’aimerais que nous aurons un bon avenir et puissions 

réunir au paradis. Qu’Allah nous bénisse. Aamiin. 
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10.  Toute la grande famille, merci de grande motivation et attention, j’ai de la chance de 

vous avoir. Je souhaite que nous avons tous la belle journée. 

11. Le chef inspirant ou mon charmant oncle, Chef Toni Azhari merci de vos aides dans 

la rédaction de ce mémoire. J’ai beaucoup d’amour pour vous, Chef. 

12. Tous les amis de l’année scolaire 2013, specialement Yessi Nahampun, Rendep 

Manik, Elvina Sinaga, Nadya Zahra, Resa Ayurin, Rizky Apriani, merci de m’a déjà 

accompagné pendant 4 ans, dans mes heureux ou mes pis. Aussi aux Mba Resa, Riza, 

Dwi, Ilham, Fatimah, Icha, Rizka, Lusi, Mutiara, Nandra, Desi, Adhis, Dian Putri, 

Indah Diana, Dini, Tania, Ciko, Kitaman, Widya, Pina, Josmar, Noni, Aflia, Dian 

Permata, Sella, Lintang, Winda et les autres chères amis. Je souhaite que nous aurons 

la belle vie à venir. Et les scolaires 2011, 2012, et 2014, merci de m’a donné la belle 

memoire que perdu dans l’oubli. 

13. Très redevable pour moi d’avoir quelqu’un me comprenant bien dans parler de 

l’avenir. Grâce tes prières et soutiens j’étais très confiance pour faire le meilleur. 

Merci du fond du cœur pour n’hésiter jamais de moi, Muhammad Siddik Elfian, SE. 

Qu’Allah tu bénisse toujours.  

14. Les bénévoles d’Alliance Française de Medan, Madame Pogy, kak Farika, kak Nopri, 

kak Debby, Vinnie, Bang Gary, Winny, Martha, kak Reta, kak Rinsa etc (le meilleur 

Were-Wolf équipe sur Telegram et French After School Session à KISS FM), vous 

avez m’a donné beaucoup d’expériences pour passer mon niveau suivant dans la vie. 

15. Merci de vos attentions, les amis de PPLT SMK N 2 Binjai 2016. 

16. Je remercie aussi à Malisa Eva Susanti, S.Pd., qui m’aide à finir ce mémoire. 

Enfin, je remercie à tout, sans vos gentillesse je ne serais pas capable de finir ce 

mémoire. J’espère que Dieu vous bénisse.  

Medan,   novembre 2017 
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