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D’abord, les toilettes m’ont étonnée. À la différence du Japon, les toilettes françaises sont 

simples. Il y a un pot de chambre et les papiers hygiéniques seulement dans les toilettes françaises. 

Il n’y a pas « les toilettes japonaises ». Quand je suis entrée aux toilettes françaises, j’ai cru qu’elles 

étaient des toilettes de prisons. Et on ne peut pas utiliser les toilettes gratuitement. Quand j’ai 

regardé les toilettes du café de Starbucks fermées à clé, j’ai été surprise. Je ne les ai pas vu au Japon. 

Je croyais que les Français les utilisent gratuitement beaucoup. 

Ensuite, les trafics ont été une surprise. Parce qu’ils sont dangereux. Les feux sont petits. 

Celles pour la voiture ressemblent à une décoration. Les feux sans clignotement m’ont étonnée. Parce 

qu’ils ont le clignotement au Japon. Et les feux sont rouges, mais les Français traversent la rue. Les 

Japonais ne traversent pas la rue. Parce que j’ai été surprise. Quand j’ai été emmenée dans une 

famille française pour le Carnaval, un monsieur a roulé à une vitesse de 130km/h. C’était incroyable! 

Si on roule à 130km/h au Japon, on est arrêté pour excès de vitesse. 

Puis, j’ai été étonnée par les magasins. Quand on entre dans les magasins français, on salue : 

« Bonjour! » toujours. Au Japon, les acheteurs ne veulent pas qu'on les salue. C’est ce que je me suis 

demandée. Et les Français conversent dans les magasins. Ils aiment la conversation. J’ai vu un 

acheteur et le vendeur converser dans un magasin. Les Japonais conversent au magasin rarement. 

Quand je faisais les magasins, j’ai été abordée par le vendeur. J’ai cru que les Français aussi parlent 

aux étrangers. Je me suis amusée en conversant au magasin. 

J’ai été très surprise en France, mais ces surprises sont précieuses. Je connais la différence de 

la culture. Ces études à l’étranger est une bonne expérience. 


