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   Il y a beaucoup de choses qui étaient différentes du Japon. Je choisis trois choses. 

   Premièrement, je suis étonné qu’il y ait beaucoup de magasins où on peut payer avec 

une carte de crédit. Presque tout le monde paie avec une carte. Je pense que c’est 

pourquoi il n’y a pas beaucoup d’argent liquide dans le magasin. Je préfère la carte à 

l’argent liquide. Donc je pense qu’on peut payer avec une carte dans presque tous les 

magasins et c’est très pratique, mais ce n’est pas ordinaire au Japon. C’est très 

dommage. 

   Ensuite, il y a beaucoup de vélos en France. Il y a plus de 500 kilomètres de pistes 

cyclables, et Strasbourg est 1er réseau de vélo de France. Les pistes cyclables sont les 

routes pour le vélo. C’est très bien pour le cycliste, mais il n’y en a pas beaucoup au 

Japon. Je pense que c’est bizarre. Parce qu’il y a autant de cyclistes au Japon qu’en 

France. Au Japon, il m’arrive de heurter un vélo dans le trottoir. Mais ça n’arrive pas en 

France. Je pense que les pistes cyclables sont bien pour les piétons. Donc j’espère que 

les pistes cyclables augmentent au Japon. 

   Enfin, beaucoup de personnes que j’ai rencontrées peuvent parler l’anglais. J’ai 

pensé que les Français n’aimaient pas l’anglais. Quand ils savent que je n’ai pas compris, 

ils ont parlé l’anglais. Ils sont très gentils. Pourquoi ils peuvent parler l’anglais? J’ai 

questionné une famille d’accueil. Il y a trois filles dans cette famille. Elles ont répondu à 

ma question comme ça. Les étudiants commencent à apprendre l’anglais quand ils ont 5 

ans en France. J’ai commencé à apprendre ça quand j’avais 11 ans. Je pense que cette 

différence est très grande et est un problème de l’éducation au Japon. 

   C’est un plaisir de vivre l’expérience de la différence culturelle et de m’apercevoir du 

charme du Japon.  


