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AVANT – PROPOS 

Je remercie Allah SWT, grâce à son grand amour, j’arrive à finir mon 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 la Directrice de mon Mémoire. Merci beaucoup de ses conseils, 

ses motivations et ses suggestions pendant on fait ce mémoire. 

3. Dr. Evi Eviyanti M.Pd., en tant que le Chef du Département de la Langue Étrangère. 

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

Étrangère. 

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

6. Dra. Elvi Syahrin M.Hum., en tant que la Directrice de mon Mémoire. Merci 

beaucoup de ses conseils, ses critiques, ses motivations, et ses suggestions surtout 

pendant on fait ce mémoire. J’apprends beaucoup d’elle. 

7. Dr. Andi Wete Polili, M.Hum., en tant que le Directeur de mon Académique qui me 

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

motivations, et les critiques dans le processus de finir ce mémoire. 

8. Tous les professeurs de français : Monsieur Drs. Balduin Pakpahan M.Hum., Madame 

Dr. Jubliana Sitompul, M.Hum., Monsieur Dr. Irwandy, M.Pd., Madame Dr. Marice 

M.Hum., Madame Dr. Hesti Febriasari M.Hum., Madame Dr. Junita Friska M.Pd., 

Madame Rabiah Adawi S.Pd, M.Hum., Nurilam Harianja, S.Pd, M.Hum., Madame 

Wahyuni Sa’dah S.Pd, M.Si et Monsieur Abdul Ghofur, S.Pd. Ils m’ont donné les 

moments inoubliables pendant mes études à la Section Française à l’Unimed. 

9. Malisa Eva Susanti, S.Pd de son soutien matérielle pendant les années d’études à la 

Section Française à l’Unimed. 

10. Surtout ma grande famille et mes parents qui me donnent les prières, les courages, les 

gentillesses, les esprits sans arrêts n’importe où. Leurs esprits sont haut pour financer 

la continuation de mes études. J’espère qu’ils sont en bonne santé et le Dieu leurs 

partage n’importe où. Je suis sûr que ce mémoire est insuffisant pour dire mon 

remerciement. Absolument, je les aime tellement.  
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11. Ma sœur et mon petit frère, je les remercie pour ses aides, ses supports, ses amoureux 

et surtout ses prières pour mon succès à continuer mes études dans le département de 

la section français. 

12. Mes amis de l’année scolaire 2013: Mery Nababan, Adhis, Yessi, Ermi, Lusi, Dipa 

Saor, Desy Purba, Ilham Pratama, Siti Hawa, Resa, Aflia, Noni, Megawati Pasaribu, 

Megawati Gultom, Sujoko, Devi Maya Sari, Dwi Linda, Eko Julianto, Andreas, Tous 

mes amis Reg B et Ekstensi “13” Siti Fatimah, Sifi, Dina, Vina, Dini, Widya, Rendep 

Manik, Mimi Aristy, Sarda Tambunan, Zahriani, Dian, Icha, Hendra, Ade Monica, 

Boy, Nurcahaya, Wenjuliana et tous ceux que je ne peux pas citer ici, on est tellement 

super, ils me manquent toujours. Tous mes amis de l’année scolaire 2012, 2014, 2015, 

2016 et 2017 que je ne peux pas citer ici. 

13. Je remercie également à mes meilleurs amis qui me supportent et m’aident tout le 

temps à finir mon mémoire. Sans eux, je suis seul à faire le mémoire. Merci pour 

toutes les suggestions et les motivations. J’espère qu’ils peuvent me suivre d’obtenir 

le titre de Sarjana Pendidikan. 

14. Je remercie aussi le groupe “Bestfriends”, “Sarjana Baper” “Lovely Friendship”, 

“Mamoth and the genk” “Strong Woman”, “Madame Elvi Squad”, et à mes deux amis 

étrangères “Yerry et Jean” qui m’a aidé de donner les suggestions, les conseils sur les 

problèmes dans le processus de faire la recherche. 

15. À tous les gens qui sont toujours là pour partager la bonne humeur, la motivation, 

l’esprit positif et la leçon de la vie. Il est regrettable que tous les noms ne puissent pas 

être mentionnés. Tous les personnes qui ont appris le bien et le mal de la vie et qui ont 

donnée un coup de main pendants les moments difficiles sont toujours bien 

appréciées. 

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. 

 


