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Je suis allé en France du 4 mars au 18 mars. Je suis allé à l’etranger pour la 

première fois. Donc je ne savais pas combien d’argent je devais avoir de l’argent pour la 

vie en France. J’ai changé environ 67.000 yen contre 500 euros. Il y a un problème. Ces 

500 euros contenaient trois billets de 100 euros. En France généralement, on utilise la 

carte bancaire et on n’utilise pas souvent de cash. Surtout, on n’accepte pas de billet de 

plus de 100 euros pour la sécurité. En fait, j’ai été refusé de payer par le billet de 100 

euros plusieurs fois. Donc j’ai acheté un souvenir très cher pour utiliser le billet. 

Cependant, heureusement, mon ami m’a informé qu’il y a un changeur de monnaie dans 

un supermarché près de mon hôtel. Bien sûr j’y suis allé avec plaisir. J’ai utilisé un 

changeur de monnaie pour changer deux billets de 100 euro. Alors, j’ai obtenu dix billets 

de 5 euros et 75 pièces de 2 euros. J’étais étonné d’avoir 75 pièces de 2 euros. J’ai changé 

un petit problème en un grand probléme. Au Japon, normalement, on peut changer des 

billets en yen mais pas des pièces en yen. Donc j’ai dû utiliser tous les billets. Je suis 

arrivé à les utiliser avec l’aide de mes amis. 

Ensuite, je suis étonné que les Français aiment le Japon réellement. En France il y 

a beaucoup de restaurants japonais et livres du Japon. J’ai mangé un plat japonais dans 

un restaurant japonais. C’était très bien. Dans la carte du restaurant, des noms de plat 

ont été ecrits en français et en japonais. Dans un supermarché il y a un rayon où on peut 

achter des repas japonais. Le nom du rayon était «Sushi Station ».  

À la fin, j’étais étonné qu’on n’utilise pas de parapluie en France. Au japon je ne 

veux pas utiliser un parapluie parce que c’est ennuyeux mais presque tout le monde 

l’utilise sous une pluie fine. Donc je l’utilise pour ne pas être regardé comme un étranger. 

En France on n’utilise pas de parapluie sous une pluie fine. Moi aussi. Si ça se trouve, je 

suis français. 

J’ai eu beaucoup de problème en France mais ces problèmes ont changé en bons 

souvenirs. 


