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AVANT – PROPOS 

Je remercie Jesus Crist, 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 améliorer ce 

mémoire. 

À cette occasion, je voudrais bien adresser mes remerciements aux 

Mesdames et Messieurs. 

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

Medan. 

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

Lettres et des Arts de l’Unimed et en tant que examinateurs de mon 

mémoire. Merci beaucoup de vos conseils, de vos aides, de vos idées et de 

votre temps pour ameliorer mon mémoire. 

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 le Chef du Département de la Langue 

Étrangère. 

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

Langue Étrangère. 

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

7. Dr. Jubliana L Sitompul, M.Hum et Rabiah Adawi, S.Pd, M.Hum, en tant 

que les Directeurs de mon Mémoire. Merci beaucoup de vos conseils, vos 

motivations, vos critiques et vos suggestions surtout pendant nous faisons 

ce mémoire. J’apprends beaucoup de vous. 

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

Merci beaucoup de vos conseils, de vos aides, de vos idées et, de votre 

temps pour ameliorer mon mémoire. 

9. Dr. Junita Friska, M.Pd en tant que la Directrice de mon Académique qui 

me donne les conseils, les suggestions de mon problème à faire ce 

mémoire, les motivations, et les critiques dans le proces pour faire ce 

mémoire. 



iv 
 

10. Tous les professeurs de français : Dr. Marice, M.Hum., Wahyuni Sa’dah, 

S.Pd, M.Si., Madame Dr. Hesti Febriasari, M.Hum., Drs. Balduin 

Pakpahan, M.Hum., Andi Wete Polili S.Pd, M.Hum., et Dr. Irwandy, 

M.Pd., Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum., Nurilam Harianja, S.Pd, 

M.Hum. 

11. Je remercie Malisa Eva Susanti, S.Pd et ceux qui m’aident à finir mon 

mémoire, que je ne peux pas nommer ici. 

12. Surtout ma grande famille “Tarigan” et mes parents comme mon père P. 

Tarigan et ma belle mère D. Br Karo Sekali qui me donne les prières, les 

courages, les gentillesses, les esprits sans ârrets n’importe où. Sans votre 

courage à chercher la financière pour continuer la vie et pour payer les 

scolaires tous les enfants. J’espère que vous aviez bien santé et que le Dieu 

vous partage n’importe où. Je suis sûr que ce papier est insuffisant pour 

dire mon remerciement à vous. Etabsolument, je vous aime tellement.  

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

familles dans le campus les amies de la section française de 2013 et dans 

l’organisations de ( Kelompok Kecil Pruskoneo Entheos) : kak Maria 

Clara Situmorang, et kak Lisbet, Sifi Ardeno Sembiring, Melpilla br Bukit, 

Pina Adelina Manullang, Dipa Saor Basa Sipahutar, Mery Nababan, 

Fransisko Sihombing et mes camarades 128 manjah, Travell Squad, 

Permata Indra Kasih vous me donnez toujours l’amour, l’affection, 

l’esprit, et me supportez toujours dans ma vie jusqu’a maintenant.  

Enfin, toutes les personnes qui m’ont donné les aides et qui que je ne peut 

pas nommer ici. Je me rends compte que ce mèmoire n’est pas parfait. Voilà 

pourqoui j’accepterai volontairement des critiques et des conseils pour améliorer 

ce mèmoire et je souhaite qu’il soit utile pour les autres. 

 

Medan, le    2018 

 

Putri Oktavia Br Tarigan 

2131131030 


