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AVANT – PROPOS 

 

 Premièrement, je remercie à Dieu, grâce à son grand amour, qui ne me 

laisse jamais d’être seule dans ma vie, surtout au moment de terminer 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 ‘adresse mes sincères remerciement à tous ceux qui 

m’ont donnée l’aide, le courage, le conseil, et l’attention pendant mes études à 

l’UNIMED. 

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 Lettres 

et des Arts de l’UNIMED. 

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

Étrangère et Directrice de  mémoire. Merci beaucoup de vos conseilsvos 

motivations, vos critiques et vos suggestions surtout pendant nous faisons ce 

mémoire. J’apprends beaucoup de vous. 

4. Risnovita Sari, S.Pd.,M.Hum., en tant que Secrétaire Département de la 

Langue Étrangère. 

5. Dr. Zulherman, MM.,M.Pd., en tantque Chef de la Section Française. 

6. Dr.Marice, M.Hum en tant que Directrices du mémoire. Merci beaucoup de 

vos conseils, vos motivations, vos critiques et, vos suggestions sur tout 

pendant nous faisons ce mémoire. J’apprends beaucoup de vous. 

7. Tous les professeurs de français : Dr. Irwandy, M.Pd., Drs. Balduin 

Pakpahan,M.Hum.,  Drs. Pengadilen Sembiring, M.Hum., Abdul Ghofur, 

S.Pd., M.Pd., Andi Wete Polili S.Pd, M.Hum., Fauzy, S.Pd, M.Pd., Dr. 

Jubliana Sitompul, M.Hum., Dr. Hesti Febraisari, M.Hum., Dr. Mahriyuni, 

M.Hum., Rabiah Adawi, S.Pd., M.Hum., Junita Friska, S.Pd., M.Pd., Nurilam 

Harianja, S.Pd., M.Hum.., T. Ratna SorayaS.Pd., M.Pd., Wahyuni  Sa’dah, 

S.Pd., M.Si, et Rusiar Rustam,  
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8. Sourtout pour ma grande famille, mes parents, mon père H. Lahagu et ma 

mère H.Simangunsong, vous êtes mes parents, vous êtes parfaits pour moi, 

voilà pourquoi je vous remercie sans arrêt pour vos gentillesses, vos 

courages, vos esprits, vos prières pour ma vie, je suis sûr que ce papier est 

insuffisant pour dire mon remerciement à vous. Et absolument, Je vous aime 

tellement. 

9. Ma petite soeur Erpin AM.d,. Brigadir, Ery, Elvy et, Gorga, Je vous remercie 

pour vos aides, vos esprits, vos supports, vos amoureux et surtout vos prières 

pour mon succès.  

10. Merci aux mesamies au domaine de Lahagu Jaya Group nous sommes aussi 

tellement super, vous me manquez toujours. 

11. Mes meilleures amies de l’année scolaire 2011: Martin, Windi S, John, 

Ronal, Hendry, Adam, Fahry, Nopriana, Mbol, Mba Garnish, Defa, Stivanny, 

Chiristin, Paramita, Elisa, Shanny Thioma, Anna, Dinda, Aga, Endang, 

Fransiska, Asini, Ramawati,  Ronius et, tous ceux que je ne peux pas citer, 

nous sommes tellement super, vous me manquez toujours.  

12. Merci aux mesamies au domaine de Lahagu Jaya Group nous sommes aussi 

tellement super, vous me manquez toujours. 

13. Merci aux mesamies au domaine de PPLT 2014 à SMAN 1 Galang que je ne 

peux pas citer les noms qui m’ont donné trois mois super, c’est un moment 

innoubliable. vous me manquez beaucoup. 

14. Enfin, merci à Malisa Eva Susanti, S.Pd et ceux qui je ne peux pas citer qui 

m’aident à finir ma mémoire.  
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