
prendre un

bain quand

on est sale



Au Japon, beaucoup de gens trouvent qu’i l
n’est pas propre de s’asseoir dans un bain
quand on est sale. I ls préfèrent se laver
d’abord et ne se plonger dans un bain
qu’ensuite.



manger du

poisson cru



En France on mange des huîtres crues ;
au Japon, on mange des sushis (poisson
cru) et au Chil i , on mange des ceviches
(poissons ou coquil lages crus marinés
dans du citron).



visiter

ses grands

parents en

maison de

retraite



En Afrique et en Asie, enfants, parents et
grands-parents habitent souvent sous le
même toit, comme c'était le cas autrefois
en France.



manger du

jambon



Les personnes pratiquant les religions juives
et musulmanes ne mangeront jamais de
porc, donc de jambon. Et cel les pratiquant
la rel igion hindoue sont végétariennes.



fêter

nöel



En France, c'est une fête traditionnelle,
mais el le est l iée à la rel igion chrétienne.
I l existe de nombreux pays où l 'on ne fête
pas Noël : le Japon, la Chine, le Népal,
les pays arabes (Arabie saoudite, Algérie...)...



manger

avec une

fourchette



Sur Terre, de nombreuses personnes
mangent autrement, avec des baguettes
ou avec les doigts par exemple.



ne pas ouvrir

un cadeau

qu'on vient de

nous offrir



En Indonésie et au Japon, la règle veut qu’on
ne déballe pas un cadeau devant celui qui l’a offert ;
En France, quand on reçoit un cadeau, la politesse
veut qu'on ouvre tout de suite le cadeau et
qu'on remercie celui qui l’a offert en disant qu’il
nous plaît beaucoup, même si ce n'est pas le cas.



fêter les

morts en

dansant ou en

mangeant des

bonbons



En France métropolitaine, pour fêter les morts
(à la Toussaint), on fleurit les tombes. Mais
cette fête est bien plus festive au Mexique,
où l 'on mange des bonbons et l 'on danse,
ou dans certains pays d'Afrique où l 'on
danse avec des masques.



manger de la

saucisse de

caribou ou du

renne au petit

déjeuner



Ce petit déjeuner traditionnel ne surprendrait
pas un Inuit en Alaska ! De nombreuses
personnes sur Terre ne mangent pas de
tartines ou de céréales au petit déjeuner :
les traditions culinaires varient beaucoup selon
les pays, les régions, les mil ieux de vie !



faire ses

prières cinq

fois par jour



De nombreux croyants, toutes rel igions
confondues, prient plusieurs fois par jour.




