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AVANT-PROPOS 

D’abord, je voudrais  remercier à Jésus Christ qui ne me laisse jamais d’être seule 

dans ma vie, surtout au moment de fnir mon mémoire. Il a toujours répondu à toutes mes 

pières et fait toute chose belle en son temps. Grâce à son pouvoir, ce mémoire donc peut être 

réalisé. 

 À cette occasion, je voudrais adresser mes remerciements à tous ce qui m’ont donné 

l’aide, le conseil, le courage, et l’intention si bien que je peux finir ce mémoire: 

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

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

Arts de l’UNIMED. 

3. Dr. Wahyu Tri Atmojo, M.Hum, en tant que le Vice de Doyen I, Drs. Basyaruddin, 

M.Pd, en tan que le Vice de Doyen II, et Dr. Marice, M.hum, en tant que le Vice de 

Doyen III de la Faculté des Langues et des Arts. 

4. Dr. Zulherman, M.M., M.Pd., en tant que Chef du Département des Langues 

Étrangère. 

5. Risnovita Sari, S.Pd., M.Hum., en tant que Seçretaire du Département des langues 

Étrangère. 

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

l’examinateur de mon mémoire qui a donne les conseils, les aides 

7. Dr. Rabiah Adawi, M.Hum., en tant que la Directrice de ce memoire qui me donent 

les conseils, les aides, et les esprits. Merci beaucoup de vos conseils, vos motivations, 

vos critiques et vos suggestions surtout pendant on fait ce mémoire. 

8. Dr. Jubliana Sitompul, M.Hum., Dr.Elvi Syahrin, M.Hum et Nurilam Harianja, S.Pd, 

M.Hum en tant que l’examinateur de mon mémoire qui donne les conseils, les aides, 

et les corrections avec la patience. 

9. Tous les proffeseurs de la section française : Dr. Irwandy, M.Pd., Drs. Pengadilen 

Sembiring, M.Hum.,  Dr. Balduin Pakpahan, M.hum., Dr. Andi Wete Polili, M.Hum., 

Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., Hesti Fibriasari, M.Hum., Dr. Junita Friska., Det Wahyuni 

Sa’dah, S.Pd., M.Si qui m’enseignent à bien travailler. 
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10. Malisa Eva Susanti, S,Pd et ceux qui m’aident à finir mon mémoire, que je ne peux 

pas nommer ici. 

11. Mes chers parents, mon père Parlindungan Silitonga et ma mère Alm. Erlina 

Marselina Sinaga, et Sulastri Gulo qui me donnent sans cesse amours, motivations, 

aides moraleset matérielss, avec la patience et des pières qui m’accompagnent 

toujours la vie. 

12. Mes chers frères, Ogi Bonifasius Silitonga, Ignasius Angga Silitonga qui me donnent 

toujours l’amour, l’affection, l’esprit, et me supportent toujours dans ma vie jusqu’à 

maintenant. 

13. Mes amis ; Triwela, Lentina, Wika,  qui me donnent la motivation et une amitié 

inoubliable pleine démotions  

14. Mes meilleurs amis de la section français de 2014, qui me donnent la motivation 

15. Mes meilleurs amis locataires rue Taud 97 E; Angel, Anggi, Jenny, Rahel, Kak wen, 

Kak Cla, Kak Tirta. 

16. Mes  meilleurs amis organisation Pmi ; Dwi, Kandi, Risna, Inaf,Eli, Kak ara, 

Dede,Maul, Riris, Awan, etc. 

17. Mes amis qui sont loin, mais ils sont proches de mon cœur;  Rani Sinambela, Liberty 

Pratama Thomahatan, Faizal Donny, Naomi hariyanti, Riduan Simanungkalit 

Enfin, je remercie toutes les personnes qui m’ont donnée les aides que je ne 

peux pas nommer ici. Je me rends compe que ce mémoire n’est pas parfait. Voilà la 

raison laquelle j’accepterais volontairement fes critiques et des conseils pour 

améliorer ce mémoire. 

 

 

Medan, le          juillet 2019 

 

 

Alosia Novia Alvionita 

 


