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J'ai étudié la culture française et le français dans la ville de Strasbourg en 
France. En ce qui concerne les langues, la population locale parlait français et la 
culture française était différente du Japon. Il y avait beaucoup de points différents de 
la vie au Japon, mais il y avait tellement de choses que j'ai apprises pendant les 
leçons à Strasbourg. Ce qui m'a surpris à Strasbourg, ce sont les trois choses 
suivantes. 

Tout d'abord, le tramway fonctionnait. Le tram était similaire aux trains et aux 
bus et c'était très pratique. Cependant, alors que les tramways traversaient la 
circulation des personnes et des voitures, les gens devaient faire attention à ce que 
le tram arrive. Comme je peux conduire un tram de manière décontractée, je veux 
que vous le présentiez au Japon. En outre, il y a beaucoup de gens qui font du vélo. 
J'étais également surpris par cela. 

Deuxièmement, les piétons ne respectent pas le signal. J'ai senti que c'était 
dangereux car cela occasionnerait les accidents. Cependant, la voiture a gardé le 
signal correctement, donc je n'ai pas vu l'accident. Au Japon, les gens respectent 
leurs signaux, mais en France, les gens ne respectent pas leurs signaux. J'étais 
surpris par ça. 

Troisièmement, la plupart des magasins ne sont pas ouverts le dimanche. Il 
peut être gênant de vivre au Japon, mais les gens travaillent trop au Japon, alors je 
pense que cela devrait aussi être introduit au Japon. 

Il y avait quelques grandes différences dans la culture française et la culture 
japonaise, mais il y avait beaucoup de points communs. Cette formation était très 
significative. Ce que j'ai appris ne concerne que les Français, mais en comparaison 
avec le Japon, je serai en mesure de voir les choses d'une nouvelle perspective. 
Cette expérience est très significative, je voudrais continuer à en profiter pour mon 
avenir. 


