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AVANT-PROPOS 

 

Je voudrais remercier Dieu qui ne me laisse jamais seule dans ma vie surtout 

au moment de finir mon mémoire. Grâce à Son Grand Amour, ce mémoire peut 

être réalisé car il a toujours répondu à toutes mes prières. 

À cette occasion, je voudrais bien adresser mes remerciements à tout ce qui 

m’ont donné l’aide, le courage, le conseil, l’attention si bien que j’arrive à finir 

mon mémoire. 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., en tant que Recteur de l’Université de 

Medan. 

2. Dr. Isda Pramuniati, M.Hum., en tant que la Doyenne de la Faculté des 

Langues et des Arts de l’Université de Medan. 

3. Le Vise de Doyen I, Le Vise de Doyen II, et Le Vise de Doyen III. 

4. Dr. Zulherman, M.M., M.Pd., en tant que le Chef du Département de la 

Langue Étrangère et aussi comme le Directeur II de mon Mémoire. 

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

Langue Étrangère. 

6. Dr. Tengku Ratna Soraya, M.Pd., en tant que le Chef de la Section Française. 

7. Dra. Elvi Syahrin, M.Hum., en tant que la Directrice I de mon Mémoire. 

8. Nurilam Harianja, S.Pd., M.Hum., en tant que la Directrice de mon 

Académique pendant toutes les années d’études à la section française de 

l’Université de Medan. 

9. Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., et Dr. Rabiah Adawi, M.Hum., en tant que le jury 

qui a apprécié ce mémoire en donnant ses critiques et ses suggestions pour 

l’amélioration. 

10. Tout les professeurs de la Section Française, Dr. Balduin Pakpahan, M.Hum., 

Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum., Dr. Irwandy, M.Pd., Dr. Jubliana 

Sitompul, M.Hum., Dr. Mahriyuni, M.Hum., Dr. Andi Wete Polili, M.Hum., 

Abdul Gofur, S.Pd., M.Pd., Dr. Junita Friska, M.Pd, Dr. Hesti Fibriasari, 

M.Hum., Wahyuni Sa’adah, S.Pd., M.Si. 

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

d’études à la Section Française à l’Université de Medan. 
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12. Mon père Ir. U. S. Lumbantoruan (†) et Ma mère E. br. Sinaga. C’est pour 

vous mes chers parents, qui me donnent toujours des courages, des conseils, 

des motivations, des intentions, et des prières inestimables. 

13. Ma sœur Anneke Bonie Lumbantoruan, S.Kom. et Mes petit frère Chan Jaya 

Lumbantoruan et Breavfly Chokes Lumbantoruan, qui me donnent ses aides, 

ses supports, ses amoureux et surtout ses prières pour mon succès à continuer 

mes études dans le département de la section française. 

14. Murdiono Sigalingging, qui a donné son aide, son support, son amour et 

surtout son prière pour mon succès à continuer mes études dans le 

département de la section française. 

15. Mes chers amies de l’année scolaire 2012 sont Fris Caterina Hutahaean, 

Yusrah Asrhini, Ramayani Pangaribuan, Dewi Prahastuti, Putri Aruna, 

Ahlakhul, Afrina Simatupang et tous ceux qui ne peut pas être  mentionné ici. 

Merci pour les courages et les supports que vous m’avez donné. 

16. Mes amies au domaine de PPLT SMK Negeri 1 Merdeka Berastagi qui m’a 

donné les moments de bonheur pendant PPL à Berastagi. 

17. Groupe “Madame Elvi Squad” dans le WhatsApp qui m’aide de donner les 

informations, les suggestions, les conseils sur les problèmes dans le processus 

de faire la recherche. 

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

conseils. Je sais que ce mémoire n’est pas parfait, c’est pourquoi j’accepterai tous 

les critiques et les suggestions pour l’améliorer au future. 

 

Medan,     février 2019 

 

 

 

Chruse S. Lupvy Lumbantoruan 


