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AVANT - PROPOS 

D’abord, je remercie à Jésus Christ, grâce à Son grand amour, j’arrive à 

finir mon mémoire. 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. Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M. Kes., en tant que le Recteur de l’UNIMED. 

2. Dr. Abdurrahman Adisaputra, M. Hum., en tant que le Doyen de la Faculté 

des Lettres et des Arts de l’UNIMED. 

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

4. Dr. Zulherman, M.M, 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 du Département de la 

Langue Étrangère. 

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

Française. 

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

que les Directrices de mon Mémoire qui me donne sans cesse conseils, 

motivations, aides, critiques temps et patiences surtout pendant que je fais ce 

mémoire.  

8. Dr. Isda Pramuniati, M. Hum., en tant que la Directrice de mon Académique 

et le jury, qui me donne votre attention de me conseiller pendant mes études à 

l’Université de Medan. 

9. Dr. Evi Eviyanti, M.Pd en tant que la jury qui a apprécié ce mémoire en 

donnant les critiques et suggestions pour améliorer ce mémoire. 

10. Tous les professeurs de la section Française: Pengadilen Sembiring, M. Hum., 

Dr. Irwandy, M. Pd., Dr. Balduin Pakpahan, M.Hum, Dra. Elvy Syahrin 

M.Hum., Dr. Andi Wete Polili, M. Hum., Dr. Marice, M. Hum., Dr. Junita 

Friska, M. Pd., et Wahyuni Sa’dah, S. Pd, M. Si., et les employés de Faculté 

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

12. Mes chers parents que j’adore beaucoup Johni A.M Sinaga et Lisbeth T.N 

Panjaitan et mes sœurs, Dinda et Anggita qui m’ont donné des aides morales 

et matériels, les prières et les esprits. 

13. Mon cher copain qui me donne la motivation et l’esprit toujours. 

14. Tous mes chers amis de l’année scolaire 2014 qui me donnent la motivation et 

une amitié inoubliable pleine d’émotions.  

15. Les étudiants de l’année scolaire 2015 que je ne peux pas citer tous les noms 

qui m’ont déjà aidé de réaliser cette recherche. 

 

Enfin, je remercie à ceux qui m’ont donné les aides dans laquelle je ne 

peux pas tous les nommer. On souhaite que ce mémoire soit capable 

d’apporter des avantages pour toute la communauté universitaire et aussi pour 

les lecteurs en général. 

 

Medan,     novembre 2019 
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