AVANT PROPOS
Je remercie à Dieu qui ne me laisse jamais d’être seule dans ma vie, surtout au
moment de finir mon mémoire. Il a toujours répondu à toutes mes prières et fait toute chose
belle en son temps. Grâce à Son amour, ce mémoire donc peut être réalisé.
À cette occasion, je voudrais bien adresser mes remerciements à tous qui m’ont donné
l’aide, le courage, le conseil, l’attention si bien que j’arrive à terminer mon mémoire.
1. Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M.KES., en tant que Recteur de l’UNIMED.
2. Dr. Abdurahman Adisaputera M.Hum., en tant que Doyenne de la Faculté de Lettres
et d’Arts de l’UNIMED.
3. Dr. Zulherman, M.M., M.Pd., en tant que Chef du Département de la Langue
Étrangère et à la fois mon directeur.
4. Risnovita Sari, S.Pd., M.Hum., en tant que Secrétaire du Département des Langues
Etrangères.
5. Dr. Tengku Ratna Soraya, M.Pd., en tant que Chef de La Section Française.
6. Dr. Evi Eviyanti et Dr. Irwandy, M.Pd., en tant que Mes Directeurs de Mémoire. Tout
ça est grâce à vous. Je n’aurai pu mener cette mémoire jusqu’à son terme sans votre
soutien, vos conseils, ainsi que vos encouragements mais aussi vos critiques
constructives qui m’ont permis d’avancer pas à pas sans jamais me décourager,
d’avoir été si compréhensif et d’avoir cru en moi.
7. Dr. Jubliana Sitompul, M.Hum. et Dr. Rabiah Adawi, S.Pd., M.Hum. en tant que
Jurys de Mémoire. Merci beaucoup de vos suggestions, vos conseils et vos critiques
constructives pour améliorer ce mémoire.
8. Tous les professeurs de la section Française : Dr. Marice, M.Hum., Dr. Balduin
Pakpahan, M.Hum., Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum.,Dra.Isda Pramuniati,
M.Hum., Dra. Elvi Syahrin, M,Hum., Dr. Abdul Gofur, M.Pd., Dr. Andi Wete Polili,
M.Hum., Dr. Hesti Fibriasari, M.Hum., Dr. Junita Friska, M.Pd., Dr. Rabiah Adawi,
M.Hum., Nurilam Harianja, S.Pd, M.Hum., Wahyuni Sa’dah, S.Pd.,
9. Malisa Eva Susanti, S.Pd., qui m’aide à régler tous les papiers.
10. Ma grande famille, mon cher père Sutikno, merci de l’éducation que vous m’avez
donné ainsi que des valeurs que vous m’avez transmis. Vous êtes toujours dans mon
cœur, j’espère que vous êtes fier de votre fille. Ma chère mère, Ngatini merci de votre
amour, votre affection et tout ce que vous m’avez donné. Je vous remercie sans arrêt
pour vos aides, vos esprits et aussi votre prière pour mon succès. Ce mémoire est
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aussi destiné pour ma soeur Ade Aulia Sukma. Le mot “merci” ne sera jamais
suffisant pour exprimer mon remerciement à vous. Je vous aime de tout mon cœur.
Mon cher Andi Liu merci de votre amour, et d’être à côté de moi. Qu’Allah nous
réunira au paradis, Aamiin.
11. Chères mes cousins est Adhika, Wiri, Alan, Qorry, Novika P Sari, Vela Andriani,
Chyntia Melinda, Ade Triyanti, Prasetyo, Bagas, Imam, Diva, Irfan, Arfa, Nadhif,
Arsya Merci beaucoup pour votre soutien. Espérons qu’on pourra obtenir et réaliser
notre rêve et notre grand succès. Je vous aime.
12. Mon amie spéciale est Zata Awanis S.Pd ont contribué à la rédaction de cette
mémoire et Maimunah
13. Mes meilleurs amis sont “Cherry Belle” c’est-à-dire Indah, Adhis, Dian, Muna,
Azura, Rezky pour faire partie de ma vie. Je suis très contente d’avoir les amis
comme vous, je n’oublie jamais notre expérience. J’espère qu’on pourra obtenir notre
rêve et le succès. Que notre amitié n’efface jamais même si on se sépare. Et merci
pour mes autres amis: Isni, Clara, Wen, Tirta, Sardah, Sifi, Aflia, Datita , Ade et tous
mes amis de l’année scolaire 2013 pour toujours répondre mes questions, m’avoir
donné du courage et tout le moment inoubliable pendant ces six années dernières.
Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible.
14. Je souhaite également mon remerci à tous mes collègues où je travaille, merci de vos
aides, vos conseils et vos indulgences.

Medan, Novembre 2019

Veny Aulia Andriani
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