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AVANT-PROPOS 

 

Premièrement, je voudrais remercier à mon Dieu qui ne me laisse jamais être 

seule dans ma vie, surtout au moment de finir mon mémoire. Il a toujours répondu 

à toutes mes prières et fait toutes choses belles à temps. Grâce à Son pouvoir, ce 

mémoire peut finalement 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 de Lettres et 

d’Arts de l’UNIMED. 

3. Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., en tant que Chef du Département de Langues 

Étrangères. 

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

5. Mes diréctrices de mémoire Dra. Jubliana Sitompul, M.Hum., et Dr. Marice, 

M.Hum.  

6. Tous les professeurs de la section française : Drs. Balduin Pakpahan, M.Hum., 

Dr. Irwandy, M.Pd., Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum., Junita Friska, S.Pd., 

M.Pd., Dr. Mahriyuni, M.Hum., Andi Wete Polili, S.Pd., M.Hum., Dra. Elvi 

Syahrin, M.Hum., Rabiah Adawi, S.Pd., M.Hum., Dr. Hesti Fibriasari, 

M.Hum., Nurilam Harianja, S.Pd,. M.Hum., Abdul Ghofur, S.Pd., M.Pd., 

Fauzi, S.Pd., M.Pd., et Wahyuni Sa’dah, S.Pd., M.Si. 

7. Mes parents, mon père J. Lumban Gaol, et ma mère R. Tamba, qui 

m’accompagnent toujours et grâce à leur motivation, je peux être comme 

aujourd’hui.   

8. Mes frères et mes sœurs, Rudi Lumban Gaol, Januar Lumban Gaol, Sahat P 

Lumban Gaol, Pesta Omega Lumban Gaol, Mery Lumban Gaol et Okto P 

Lumban Gaol. qui me donnent toujours l’amour, l’affection, l’esprit, et me 

supportent toujours dans ma vie jusqu'à maintenant. 

9. Mes amies : Ferdinand Pandiangan, Ega Sitepu, Ramawati, Intan, Selvianna, 

Windy, Melda, Pratiwi, Christine, Kak Nop, Asima, Elmisadina, et Sandra qui 

me donnent l’esprit et la prière et qui veulent entendre mes plaintes sur ce 

mémoire.  

10. Tous les amis de la section française de l’année scolaire en 2011, surtout pour 

mes amis à réguler 2011. En faisant les études à la section française, on a 

passé beaucoup de moments, merci pour 4 ans qui est inestimable et 

inoubliable. Je me souviens de toujours tous les rires, les tristesses, les 

concurrences, et les unités que nous avons passés ensemble. J’espère qu’on 

peut gagner tout ce qu’on veut dans cette vie. 
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11. Les étudiants de l’année scolaire 2013 que je ne peux pas citer tous les noms 

qui m’ont déjà aidé de réaliser cette recherche. 

12. Tous les amis de PPLT SMA 1 Kabanjahe. Ils me donnent le sens de la 

famille, la tolérance, et le partage. Je sais beaucoup sur le caractère humain. 

Merci ma nouvelle famille, pour 3 mois que nous avons déjà vécu à AT5. 

13. Mes autres amis à l’UNIMED et en dehors de l’UNIMED, merci tellement de 

me supporter toujours. 

 

Enfin, je remercie à toutes les personnes qui m’ont donné les aides et que je ne 

peux pas tous les nommer. Ce mémoire ne peut pas être parfait, mais j’espère que 

ce mémoire peut être utile pour les autres. 

 

       Medan, le Mars 2016 
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