
iii 
 

AVANT- PROPOS 

 

D’abord, Je remercie Allah SWT le Tout-Miséricordieux et le Très-

Miséricordieux, grâce à Son grand amour, j’arrive à finir mon thése. Je me rends 

compte que ce thése n’est pas parfait, voilà pourquoi, j’accepterai volontairement 

des critiques et des conseils pour l’améliorer.  

À cette occasion, je voudrais bien addresser mes remerciements aux 

Mesdammes et Messieurs.  

1. Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes., en tant que le Recteur de 

l’UNIMED. 

2. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., en tant que le Directeur de Programme de 

Pascasarjana de l’UNIMED. 

3. Dr.  Jubliana Sitompul, M.Hum ., en tant que le Chef du Département de 

Magistre de Français et le jury de mon thèse. 

4. Dr.  Junita Friska, S.Pd., M.Pd. ., en tant que la Secrétaire du Département 

de Magistre de Français et la Directrice de mon thèse qui me donne sans 

cesse conseils, aides, motivations. 

5. Dr.  Zulherman, S.Pd., M.M., M.Pd., en tant que le Directeur de mon thèse qui 

me donne sans cesse  des conseils, motivations, aides, critiques, temps et 

patiences surtout pendant que je fais mon thèse. 

6. Dr. Andi Wete Polili, M.Hum. et Dr. Hesti Fibriasari, M.Hum en tant que 

Les experts en matériau. Dr. Tengku Ratna Soraya, M.Pd et Dr. Irwandy, 

M.Pd, en tant que Les experts en média. 
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7. Dr. Marice, M.Hum et Dr. Evi Eviyanti, M.Pd en tant que les jurys qui a 

apprécié ce thése.  endonnant les critiques et suggestions pour améliorer ce  

thése.  

8. Le Chef de SMA N 21 Medan, Monsieur Sunariyo,S.Pd., M.Si  

9. Sourtout  pour ma famille. Ce thése est destiné spécialement à mon mari, 

Yulisman, et mes enfants, Dinara Mey Insyirah, Habib Aurora, Fathir Al-

kindi, qui me donne toujours des courages, conseils, motivations, 

intentions et prières inestimables. ce thése est aussi destiné pour mes 

parents Alm. Tajuddin Lubis et Almh. Yusni Rais.  

10. Merci pour mes amis, Riza Harani Bangun, Liwanna Sembiring, Dini 

Suryani Harahap. Merci pour vos sourires, vos courages, et vos 

motivations. 

11. Merci pour mon amie Muliawati, qui m'a beaucoup aidé à terminer ce 

thése.  

 

Medan,      Avril  2021 

 

Nuriaty Prasetya Lubis 
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