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Les choses qui m’ont étonnée 

Premièrement, j’ai été étonnée qu’il y eût beaucoup des salons des coiffures à 

Strasbourg.  J’ai vu des tabacs, des boulangeries et des coiffures pendant que je me 

suis promenée.  J’ai pu en trouver partout où je suis allée.  Est-ce que les français se 

font tellement couper les cheveux ?  Un jour j’ai posé une question à notre professeur 

avec des amis à moi. Mais, notre professeur a dit qu’il trouvait étrange qu’il y ait 

beaucoup des dentistes à Nagoya, aussi. Certes, je n’avais jamais pensé comme ça.  

Nous n’avons pas conscience des établissements que nos villes ont, mais les 

établissements nous indiquent aussi quels caractères elles ont. 

Deuxièmement, la tranquillité du dimanche m’a beaucoup étonné. La tranquillité 

était plus grande que prévue. Même sur un site touristique de grande renommé, il n’y a 

pas beaucoup de monde et la plupart des magasins étaient fermés. Au Japon, nous 

pouvons trouver des magasins ouverts n’importe quand. Nous pouvons faire du 

shopping avec nos amis, aller au karaoké, ou acheter des produits alimentaires pour le 

dîner quotidien. Parce que j’où été habituée à cette commodité, au début, j’ai trouvé la 

tranquillité étrange. Pourtant je consens à l’idée de passer les week-ends 

tranquillement en famille. 

Troisièmement, j’ai admiré les équipements variés pour que des enfants puissent 

jouer. Pendant notre séjour, j’ai regardé plusieurs places. Sur chaque place, il y avait des 

équipements, par exemple, un carrousel, une tasse à café, ou des objets et des animaux.  

On peut trouver des équipements comme des barres fixes, des balançoires, et des 

bascules dans les parcs japonais de même que sur les places françaises. Mais au Japon, 

l’enlèvement de ces équipements avance ces temps-ci. Ils sont enlevés à cause des 

plaintes indiquant qu’ils sont dangereux pour les enfants (ils peuvent se blesser et avoir 

des accidents). A mon avis, les enfants ne grandissent pas sainement sans les jeux en 

plein air. Nous ferions mieux de changer d’idée sur cette affaire. 

Ce séjour a été pendant les deux semaines remplis de nouvelles découvertes. Je 

voudrais aller un jour en France encore une fois. 


