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AVANT PROPOS 

 

Premièrement, je remercie à Jesus Christ qui ne me laisse jamais d’être 

seule dans ma vie, surtout au moment de finir mon mémoire. Il a toujours répondu 

à toutes mes prières et fait toute chose belle en son temps.  Grâce à son amour, 

j’arrive à finir, mon mémoire à temps. 

À cette occasion, je voudrais bien adresser mes remerciements aux 

Mesdammes et Messieurs : 

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. Le Vice de Doyen I, Le Vice de Doyen II, et Le Vice de Doyen III. 

4. Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., en tant que chef du Département de la Langue 

Étrangère et en tant que examinateurs de mon mémoire qui donne des 

conseils, des aides, des idées et le temps pour ameliorer ce mémoire.  

5. Risnovita Sari, S.pd., M.Hum., en tant que la Sécretaire du Département 

de la Langue Étrangère. 

6. Dr. Zulherman, M.M., M.Pd., en tant que chef de la Section Française et 

en tant que Directrice de mémoire II qui donne des conseils et des 

directions.. 

7. Dr. Jubliana L. Sitompul, M.Hum., en tant que Directrice de mémoire I qui 

donne des conseils, les aides, le temps et la patience. 

8. Dr. Irwandy, M.Pd en tant que Conseillère Académique pendant toutes les 

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

9. Dra. Elvi Syahrin, M.Hum., en tant que examinateurs de mon mémoire qui 

donne des conseils, des aides, des idées et le temps pour ameliorer ce 

mémoire. 

10. Tous les professeurs de la section française :  Dr. Irwandy, M.Pd., 

Drs.Pengadilen Sembiring, M.Hum., Dr. Marice, M.Hum.,  Dr. Hesti 

Fibriasari, M.Hum., Dr. Andi Wete Polili, S.Pd., M.Hum., Wahyuni 
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Sa’dah, S.Pd., M.Si., Nurilam Harianja, S.Pd., M.Hum., Drs. Balduin 

Pakpahan., M.Hum., Dr. Junita Friska., S.Pd., M.Pd., Abdul Ghofur, S.Pd., 

M.Pd. 

11. Malisa Eva Susanti, S.Pd., qui m’aide à régler tous les papiers.  

12. Mes chèrs parents : Bapak (Brikjen Sinaga) et Uma (Ratna Siregar) qui me 

donnent toujours des aides matériels et prières, l’affection, le conseil, le 

courage, et la motivation.  

13. Mes chères frères et sœur, Tiopan Parulian Sinaga, Putri Yohana Sinaga, 

Valencia Sinaga et toute ma famille, qui me donne les aides, les prières, 

les esprits et les motivation. 

14. Mes meilleures amis, Fitri Yanti Banjarnahor, Nerliana Manurung, 

Nurcahaya Manalu, Wenjuliana Manalu, merci pour vos sourires, vos 

courages, et vos amours. 

15. Mes amis, dongan sapartinaonan, Lisbet Silalahi, S.Pd et Weni Yoy 

Sephin Girsang qui donne les courages. 

16. Mes amis de l’année 2013 qui m’ont donné la motivation et une amitié 

inoubliable pleine d’émotions. 

Enfin, Je remercie à ceux qui m’ont donné les aides que je ne peux pas 

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

avantages pour toute la communauté universitaire et aussien général pour 

les lecteurs. 

 Medan, le    août 2018 
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