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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.  

Á 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, et en 

tant que jury qui a apprécié ce mémoire en donnant votre critique et 

votre suggestion pour l’amélioration de ce dernier.  

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 proffeseur 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 et en tant que 

le deuxième Directrice de Mémoire. Merci beaucoup de votre grande 

disponibilité et votre conseil pendant mes études à cette université. 

7. Dra. Elvi Syahrin, M.Hum., en tant que le première Directrice de 

Mémoire. Merci Beaucoup de votre conseil et votre direction pendant 

le guidage de mémoire à cette université. 

8. Rabiah Adawi, S.Pd., M.Hum., en tant que jury qui a apprécié ce 

mémoire en donnant votre critique et votre suggestion pour 

l’amélioration de ce dernier.  

9. Les professeurs de la Section Française : Dr. Jubliana Sitompul, 

M.Hum., Dr. Balduin Pakpahan, M. Hum., Dr. Marice, M.Hum., Drs. 

Pengadilen Sembiring, M.Hum., Wahyuni Sa’dah, S.Pd., M.Hum., et 

Abdul Gofur, S.Pd., M.Pd. 
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10.  Malisa Eva Susianti, S.Pd., de votre aidé à régler tous les papiers. 

11. Surtout ma grande famille. Ce mémoire est décidé aux mes parents. 

Mon cher père, Alm. M. Riduansyah. Vous êtes toujours dans mon 

cœur et tous les souvenirs de vous me donnent l’esprit à vie. Et ma 

chère maman, Rita Irawati qui me donne toujours la prière, l’affection, 

le conseil, le courage, la motivation et le soutien financier. Vous êtes 

mes héros de ma vie et ma raison de suivre jusqu’à maintenant. 

Qu’Allah donne toujours le bonheur du monde et de l’au-delà. Ma 

première grande sœur Rona Territona, S.Pd., et son mari, ma deuxième 

grande sœur, Shimahate Semayang, S.Sos., et son mari, mon petit frère 

M. Kodrat Maldini, mes neveux, Azzam, Abi, et Biyan qui me donne 

le bonheur et la motivation. Je souhaite que nous restions toujours. Je 

suis excusé de le finir pas à l’heure. Je vous aime beaucoup. 

12. Mes camarades, Ridho Ramadhana, S.STP., et Dini Aryani, S.Sos., qui 

me donne toujours le courage, le conseil et la motivation. Toujours être 

les gentils le gars ! Wanita Terindah, Indah, Dian, Veny, Azura, Muna, 

Mey, et Kiki. Merci pour notre amitié. J’espère qu’on pourra obtenir 

notre rêve et le succès. 

13. Tous mes chers amis de l’année 2013, nous sommes tellement super. 

Vous me manquez toujours.  

14. Et toutes les personnes qui m’ont donné les aides et que je ne peux pas 

nommer ici. Merci beaucoup à vous.  

Je me rends compte que mémoire n’est pas parfait, voilà pourquoi, 

j’accepterais volontairement des critiques et des conseils pour l’améliorer. 

 

Medan, Mars 2018 

   

     Adhis Pertiwi Massona 


