
Les trois choses qui m’ont surprise à Strasbourg 

文学部 2年 Eri Kamata 

 

Je suis allée en France du 3 au 16 mars. C’etait mon premier voyage à l’étranger. Donc, il y avait 

beaucoup de surprises. Je vais présenter trois choses qui m’ont surprise à Strasbourg. 

  D’abord, en entrant dans un magasin, les gens disent à l’employé toujours « Bonjour ». 

C’est tout à fait inhabituel au Japon. En fait, quand je travaillais dans une pâtisserie au Japon, 

beaucoup de gens ne disent pas « Bonjour. ». Et la plupart des personnes qui disent « Bonjour » ont 

été des femmes âgées. 

Mais, en France, tous les Français disent « Bonjour. » quand ils entrent dans des boutiques de 

souvenirs, des restaurants etc. Et quand ils payent de l’argent, la conversation commence à partir 

de « Bonjour. ». Et il se termine par « Au revoir, bonne journée. ». C’est efficace comme le Japon, les 

gens mettent l’article sur la caisse tout à coup, et disent « S’il vous plait.». Mais je pense que « bonjour 

» français est très sympa et c’est une bonne habitude. 

  Puis, je présenterai le taux de taxe (TVA : Taxe sur la Valeur ajoutée). La TVA est une taxe comme 

la taxe japonaise à consommation. J’ai été très surprise de voir le reçu car le taux de TVA etait 

différente selon le produit. Par exemple, pour du pain, du sel et de la confiture, c’était de 5,5% et pour 

de la salade, c’était de 10,0%. À ma surprise, la taxe du souvenir que j’ai acheté près de la cathédrale 

était de 20,0%. Et celle du billet de la Musée d’Unterlinden etait de 0,0%, mais celle du audioguide 

était de 10,0%. En bref, pour les articles de première nécessité, le taux de taxe n’est pas élevé, mais 

pour les luxes, le taux de taxe est élevé. 

  On dit que la taxe à la consommation augmentera en octobre de cette année au Japon. Je pense que 

ce n’est pas une bonne idée d’augmenter la taxe à consommation de tous les produits à 10%. Je pense 

que c’est bon que le taux de taxe des nourritures soit de 5%, et que le taux de taxe des luxes soit de 

15% comme en France. 

  À la fin, j’ai été surprise du moyen de prendre le tram et le train en France. Quand vous montez 

dans le tram ou le train, il y a une machine à composter au lieu du contrôle des billets au Japon, et 

vous devez payer selon la machine. Il y n’a pas de mécanique comme au Japon. Vous devez payer pour 

le transport, vous avez la responsabilité de payer. Donc, vous pouvez monter dans le tram et le train 

sans payer. C’est possible sur le système. Cependant, ça marche bien en France. J’ai été très surprise. 

Je pensais que c’était un temoignage de la nationalité française. 

  J’ai présenté trois choses qui m’ont surprise à Strasbourg. Je veux faire usage de ces surprises dans 

ma vie future. 


