
iii 
 

AVANT-PROPOS 

D’abord, je remercie à Allah SWT le Tout-Miséricordieux et le Très-

Miséricordieux, 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 l’améliorer. 

À cette occasion, l’auteur a envie d’adresser les remerciements à tous ceux 

qui ont aidé la réalisation de cette recherche et qui ont donné la connaissance, le 

courage et l’appréciation dans le processus de création de 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 Langue 

Étrangère de la Faculté des Lettres et  des Arts de l’Unimed et à la fois 

comme Directrice de mémoire I. Merci beaucoup de de vos conseils et vos 

directions. 

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

Langue Étrangère 

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

6. Dr. Andi Wete Polili, M.Hum en tant que Directeurs de Mémoire II, de vos 

conseils et vos directions. 

7. Drs. Pengadilen Sembiring, M. Hum et Dra. Elvi Syahrin, M.Hum en tant que 

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

pour l’amélioration de ce dernier. 

8. Les professeurs de la Section Française : Dr. Irwandy, M.Pd., Dr. Balduin 

Pakpahan, M.Hum., Dr. Jubliana Sitompul, M. Hum., Dr. Marice, M.Hum., 

Dr. Mahriyuni, M.Hum., Rabiah Adawi, S.Pd., M. Hum., Dr. Hesti Fibriasari, 

M.Hum., Dr. Junita Friska, M.Hum., Nurilam Harianja, S.Pd., M.Hum., 

Abdul Ghofur, S.Pd., M.Pd et Wahyuni Sa’dah, S.Pd., M.Si. 

9. Malisa Eva Susanti, S. Pd de votre soutien matérielle pendant les années 

d’études à la Section Française à l’Unimed. 

10. Ma grande famille. Ce mémoire est destiné spécialement aux mes parents, 

mon cher père Poniran et ma chère mère Sariah, c’est pour vous, mes 

premiers amours, mes héros qui me donnent toujours des courages, conseils, 

motivations, intentions et prières inestimables. Ce mémoire est aussi destiné 

pour mes chers frères cadets Tawang Fadhila et Jagad Mulia Akbar. Je vous 

aime de tout mon cœur, ma famille. Qu’Allah nous réunira dans le paradis. 

Aamiin ya Rabbal ‘Alaammiiin. 

11. Chéres mes belles amies, Dian Permata Sari et Sella Anggraini. 

Tous mes chers amis de la section française de l’année scolaire 2013 : Winda, 

Fatimah, Dwi, Riza, Yessi, Susi, Icha, Dian Putri, Adhis, Meymunah, Indah, 



iv 
 

Resa P, Resa A, Ilham, Mimi, Zata, Dini, Rizka, Apriani, Sarda, Ermi, Eko, 

Ade, Tirta, Clara, Wenjuliana, Iasara, Hendra, Boy, Jaka, Sujoko, Andreas, 

Sifi, Fransisco, Utami, Lusi, Naomy, Ayu Eni, Zahriani, Fitri, Reinhard, 

Dipa, Azura, Datita, Noni, Aflia, Muna. Je vous remercie de faire parti dans 

ma vie, de donner des merveilleuses couleurs dans ma vie pendant ces quatre 

années dernières, de donner de moments précieux et inoubliables, de 

m’accompagner dans le meilleur et le plus dur temps dans ma vie. J’espère 

que nous atteignons nos rêves et notre grand succès. Je vous aime beaucoup. 

12. Mes amis au domaine de PPLT 2013 à SMAN 2 Medan qui m’ont donné trois 

mois super, c’est un moment inoubliable. Vous me manquez beaucoup. 

13. Ce mémoire est destiné spécialement à mon cher Riki Wahyudi, S.P., qui me 

donne la suggestion et m’encourage pour réaliser ce mémoire. Qu’on puisse 

être toujours ensemble. 

14. Chers autres amis de l’année d’études 2011, 2012, 2014 et 2016. Chers mes 

gentilles amies « anak kos Pak Rafles No.6B ». Vous avez donné une amitié 

inoubliable pleine d’émotions, plein de souvenirs!  

 Finalement, à tous les gens qui sont toujours là pour partager le bon humeur, 

la motivation, l’esprit positif et la leçon de la vie. Il est regrettable que tous vos 

noms ne puissent pas être mentionnés à cause de l’espace limité. Tous les 

personnes qui ont appris le bien et le mal de la vie et qui ont donnée un coup de 

main pendants les moments difficiles sont toujours bien appréciées. 

 

Medan, le  mai 2018 

 

Lintang Armeila 

2133331024 

 

 

 

 


