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AVANT PROPOS 

 Mon remerciement va tout d’abord à Allah SWT, grâce à grand amour, 

j’arrive à finir mon mémoire. Je me rends compte que mémoire n’est pas parfait, 

voilà pourqoui, j’accepterais volontairement des critiques et des conceils dans le 

but de l’améliorer. 

 À cette occasion, je voudrais bien 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, en tant que le professeur la Section Française. 

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

Étrangère, en tant que le professeur la Section Française. 

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

la Langue Étrangère. 

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

tant que le professeur la Section Française. 
6. Nurilam Harianja, S.Pd., M.Hum., en tant que Conseillère Académique 

pendant toutes les années d’études à la Section Française. Merci beaucoup 

de votre grande disponibilité et vos encouragements pendant mes études à 

cette université. 

7. Dr. Balduin Pakpahan, M.Hum., en tant que Directeur de Mémoire I et Dr. 

Jubliana Sitompul. M.Hum.,en tant que Directrice de Mémoire II. Merci 

beaucoup de vos conseils, vos aides, votre temps et votre patience de me 

conseiller à créer ce mémoire. 

8. Dr. Irwandy, M.Pd et Nurilam Harianja, S.Pd., M.Hum., en tant que jurys 

qui ont apprécié ce mémoire en donnant vos critiques et vos suggestions 

pour l’amélioration de ce dernier. 

9. Les professeurs de la Section Française : Dr. Marice, M.Hum., Drs. 

Pengadilen Sembiring, M.Hum.,Dra. Elvi Syahrin, M.Hum,.Dr. Junita 

Friska, M.Hum. Dr. HestiFibriasari, M.Hum., Rabiah Adawi, S.Pd., 

M.Hum.,Wahyuni Sa’dah, S.Pd., M.Hum., et Abdul Gofur, S.Pd., M.Pd. 

10. Malisa Eva Susianti, S.Pd., de votre aidé à règler tous les papiers. 

11. Je remercie à mes très chers parents,Mon cher père Junaidi Dirhan et ma 

chère mère Rosilawati Nasution. merci d’être mes parents, de m’avoir 

supporter et appuyer durant toutes mes études. De m’avoir permis 

inculqués de vraies valeurs et de m’avoir permis de devenir personne que 

je suis aujourd’hui. Grace à vous j’ai pu m’épouir et m’ouvrir à la vie. Je 

suis à present que j’aurais toujours une famille vers qui me tourné dans le 

bons et mauvais moments. Ce mémoire est aussi destiné à mon frère Rizky 

Afriza Dirhan, je vous remercie de votre suggestion, de votre motivation et 

surtout de votre aide.Je vous aime bien. 

12. Mes amis incroyables, NALURIMUDE: Desy Natalia Purba, Lusi 

Solavide Sianturi, Mutiara Dewi, et Nandra Silalahi, qui sont devenus les 

compagnos de lutte dans le plaisir et dans la douleur et qui écoutent 
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toujours mes idées et mes pensées. Merci pour notre amitié. J’espère qu’on 

pourra obtenir notre rêve et le succès.  

13. Tous mes chers amis de l’année 2013: Indah Diana, Risma hutasoit, 

Kitaman hutapea, Resa Permata, Riza Harani, Icha Priliskha, Rizky 

Apriani, Aflia hilwana, Siti Hawa munawaroh, Josmar, Yessi, Fatimah, 

Dwi, Nony, Dini, Tania, Devi, zahriani, utami, Dipa, veny, Ilham, Susi, 

Pina adelina, Mimi Aristi, Elvina, Resa Ayurin, Dian permata, Dian putri, 

Adhis, Azura etc. nous sommes tellement super. Je vous remercie de tous 

les souvenirs, les conseils et aussi les expériences amicales que vous 

m’avez offerts.Vous me manquez toujours. 

14. Mes meilleurs amies, Rani, Isti, Zulaika, Dek Putri, Kak Dina, Lala, Kak 

Nini, Bang Randy, kak Nisa et kak Elsa qui m’ont donnée l’esprit, la 

prière et supportent toujours à finir ce momoire. 

15. Enfin, Je remercie à ceux qui m’ont donné les aides dans laquel je ne peux 

pas tous les nommer. On souhaite que ce mémoire soit capable d’apporter 

des avantages pour toute la communauté universitaire et aussi pour les 

lecteurs en général. Je me rends compte que ce mémoire n’est pas parfait, 

voilà pourqoui j’accepterai volontairement des critiques et des conseils 

pour améliorer ce mémoire. 
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