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D’abord, je suis étonnée que presque tous les gens qui habitent à Strasbourg puissent parler anglais 

et dans certains cas l’allemand en plus du français. Quand je suis allée à la vieille ville, j’ai parlé à 

une guide, et j’ai pu choisir une langue, le français, l’anglais et l’allmand. Dans un autre magasin, 

des empoyés de commerce m’ont demandé si j’utilise le français ou l’anglais. Au japon, il y a peu de 

personne qui parlent l’anglais. Donc, je suis très étonnée de savoir que presque tous les gens peuvent 

parler plus de deux langues. 

    Ensuite, je suis étonnée des conditions de circulation en France. En fait, à Strasbourg, beaucoup 

de personnes traversent un passage clouté malgré le feu rouge! Quand je l’ai vu pour la première fois, 

j’ai pensé que c’était incroyable. Mais, il indique bien l’idée rationnelle française. Selon notre 

professeur, les Français pensent que c’est perdre du temps qu’attendre de passer le feu au vert quand 

il n’y a pas de voiture. En plus, quelques personnes traversent un passage clouté malgré il y a des 

voitures! Le voyant, j’ai pensé que le droit du piéton était très fort en France. En fait, pendant ce 

séjour de deux semaines, je me suis habituée à cette sensation et j’ai commencé à ne pas respecter le 

signal. Parce que c’est très dangreux à Nagoya, je dois corriger cette habitude. 

     Enfin, la plus incroyable chose pour moi était à propos de l’alcool. A vrai dire, il est légal de 

conduire sous l’influence de l’alcool en France! Quand je suis allée dans une famille française, nous 

avons déjeuné. Après le déjeuner, le père m’a emmenée à un parc avec sa voiture. En fait j’ai vu qu’il 

a bu du vin et du whisky, mais je n’ai pas pu le mentionner parce que mes français et anglais étaient 

très pauvres. Selon notre professeur, il n’y a pas de problème jusqu’à deux verres d’alcool. 

     Il y a beaucoup d’autre choses dont je suis étonnée en France. Pendant ce stage, j’ai etudié les 

différences entre la France et le Japon. 


