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AVANT PROPOS 

 

D’abord, Je remercie à Jesus Christ, grâce à son grand amour, j’arrive à finir mon 

memoire. Je me rends compte que ce mémoire n’est pas parfait. Voilà pourquoi, 

j’accepterai volontairement des critiques et des conseils pour améliorere ce 

mèmoire. 

A cette occasion, je voudrais bien adresser mes grands remerciements à tous qui 

m’ont donné l’aide, le courage, 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 de 

Lettres et d’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, M.M., M.Pd., en tant que Chef de la Section Française. 

6. Dr. Andi Wete Polili, M.Hum., en tant que directeur et Dr.  Junita Friska,, 

M.Pd., en tant que directrice de mon mémoire. Merci beaucoup de vos 

conseils, vos motivations, vos critiques etvos suggestion sourtout pendant 

nous faison ce mémoire.  

7. Tous les professeurs de la section française : Dr. Jubliana Sitompul, 

M.Hum., Dr. Balduin Pakpahan, M.Hum., Drs. Pengadilan Sembiring, 

M.Hum., Dr. Irwandy, M.Pd., Dr. Marice, M.Hum,. Dr. Hesti Fibriasari, 

M.Hum., Dra. Elvi Syahrin, M.Hum., Abdul Ghofur, S.Pd,. M.Pd,. Rabiah 

Adawi, S.Pd., M.Hum., Nurilam Harianja, S.Pd. M.Pd., et Wahyuni 

Sa’dah, S.Pd, M.Si. 

8. Merci à Mademoiselle Malisa Eva Susanti S.Pd qui m’aide à finir mon 

mémoire que je ne peux pas nommer ici. 

9. Surtout ma chère maman Parulian Silaban et mes grands parents Sudin 

Silaban et Redia  Simamora qui m’ont donné des aides morales, matériels 

et prières. Vous êtes les héros de ma vie, m’inspirent et me motivent tout 

le temps afin de réaliser mon rêve. Sans vous, je ne suis jamais comme 

aujourd’hui, je ne peux pas terminer mes études jusqu’à l’université avec 

la meilleure note. Surtout mon père à céleste Kayanus Hutapea, je remerci 

pour l'expérience de vie que je peux ressentir jusqu'à présent, même si 

vous ne pouvez pas m'accompagner jusqu'à présent. 

10. Mes frères J. Penri Hutapea et sa femme Lastionar Situmorang, Renol 

Hutapea et sa femme Remita Hutagalung, Marahadi Hutapea et 
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Nichodemus Hutapea qui me donne le bonheur et la motivation. Mes belle 

soeurs Minda Hutapea et son mari Sahat Banjarnahor et Nurmawaty 

Hutapea et son mari Lambas Lb. Tobing, je vous remercie pour vos aides, 

vos supports, vos amoureux et surtout vos prières pour mon succés à 

continuer mes études. j’espère que Dieu donne toujours la santé à vous 

n’importe où. Sourtout mes neveux Mauliate, Joses, Putra, Rickson, Jordi, 

Adele, Aurel, Alvaro, Audrey Et Alea. Je remercie pour vos sourire, vos 

amoureux, et a donné de l’éclat au ma vie. Je souhaite que nous réussirons 

ensemble et resterons toujours. Je vous aime beaucoup. 

11. Je remercie à grand famille “HUTAPEA” et “SILABAN” mes tantes, 

oncles, cousins qui me donne toujours la prière, l’affection, le conseil, le 

courage, la motivation et les esprits sans ârrets n’importe où. Je suis sûr 

que ce papier est insuffisant pour dire mon remerciement à vous. 

12. Je remercie également à meilleurs amis que j’ai déjà devenu comme mes 

familles dans le campus GE : Elisa Simangunsong, Susmy Sihotang, 

Shanny Saragih, Pratiwi Pasaribu, Asini Pardede, Yohana Pardede, Santi 

Hutauruk Et Ruth Pakpahan et La Chandelle: Eri Sipayung, Sabda 

Sitohang, Adina Sitanggang et tout mes amis dans l’organisation de 

FILADELFIA : Tagonna, Rola, Daulat, Donna, Lusi, Rista, Ando, Norita, 

Desy, Wuri, David, Winalni, Melva, Josua, Ekam et tous ceux que je ne 

peux pas citer ici. Je vous remercie pour vos aider, vos attentions, vos 

amoureux et vos prières.  

13. Je vous remercie à meilleurs amis Rutmaida Tp.Bolon, Feronika 

Simamora, Suci Rahmadani, Gabriela Siregar qui me supportent et 

m’aident tout le temps à finir mon mémoire. Je vous remercie pour vos 

aides, vos supports, vos amoureux et surtout vos prières pour mon succés à 

continuer mes études. Je souhaite que nous réussirons ensemble et 

resterons toujours. Je vous aime beaucoup. 

14. Mes meilleurs amis de l’année scolaire 2011 et tous ceux mes amis de 

l’année scolaire 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 nous sommes tellements 

supers, vous me manquez toujours. 

Enfin je remercie à tous les personnes qui m’ont donnée les aides et les conseils 

lors que j’écris ce mémoire. Je sais que ce mémoire n’est pas complèt et parfait, 

c’est pourqoui j’accepte tous les critiques et suggestions. 

 

Medan, le octobre 2018 

 

Rincauli Hutapea 
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