
Yo NONOMURA 

 

Voici mes impressions de Strasbourg. 

 

Quand que je suis arrivé à Strasbourg, j'ai été surpris par diverses choses. Je vais décrire trois d'entre elles. 

Tout d'abord, j'ai été surpris que la culture japonaise soit présente. Par exemple, dans toute la ville, j'ai trouvé 

des restaurants japonais et des magasins qui vendent des mangas japonais. Je trouve très intéressant qu'il y ait 

les mêmes choses que j'ai pu observer au Japon. 

Deuxièmement, j'ai aussi été surpris par les différences entre la France et le Japon. Par exemple, j'ai été 

surpris que les Français fassent plus de saluts que les japonais. Presque tous les Français que j'ai vus ont fait 

ça. Dans un café, une boulangerie, à la résidence amitel... etc, qui plus est, sans se connaître! Il n'y a pas 

l'habitude de se saluer souvent au Japon, mais je crois que nous devrions la suivre. Puis, malgré qu'il y ait 

l'occasion de nombreuses salutations orales, il y a beaucoup de gens qui font le salut par le contact du corps. 

En réalité, la poignée de main et le fait de joindre les bras. Puis, j'ai vu des scènes où les personnes 

s'embrassent sur joues l'un de l'autre. On n'a absolument pas ces scènes au Japon. 

En outre, le trafic en général m'a surpris. Au cours du trajet vers l’université, j'ai vu toujours le stationnement 

en parallèle de nombreux véhicules et des piétons qui ignorent complètement le signal. Puis, la famille 

d'accueil, m'a aimablement emmené voir une église de montagne, mais pour aller là-bas, le conducteur a fait 

100 km/h sur une route de montagne. Comme ça, il y a beaucoup de scènes qui ne sont pas possibles au 

Japon. 

Enfin, j'ai été agréablement surpris car Strasbourg est une ville magnifique. La cathédrale (photo 3) est très 

grande et majestueuse. La Petite France est très belle. Le tram est moderne et bien fait. Dans d'autres 

endroits, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et tous ensembles, ils font une belle ville qui réunit la 

nouveauté et la nostalgie. 

J'ai été heureux d'étudier dans cette ville merveilleuse et je veux parler mieux français. 
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