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J’ai passé deux semaines à Strasbourg, et j’ai vécu une variété d’expériences. J’ai
été surpris à Strasbourg par essentiellement trois choses.
Premièrement, la ville de Strasbourg est très belle. Contrairement aux villes du
Japon, elle a beaucoup d’unité. En outre, il y a beaucoup d’attractions, y compris la
cathédrale, qui est très grande. Le vitrail de la cathédrale était aussi très beau. Et, une
atmosphère très sacrée régnait. Mais, il y a aussi des bâtiments modernes. Par exemple,
Conseil de l’Europe. Le bâtiment est tout en verre, très grand et très beau. De cette
façon, Strasbourg a une face traditionnelle et une face moderne. Et personnellement,
j’ai eu du plaisir à entrer dans la boutique de souvenirs. Il y a beaucoup de spécialités
alsaciennes. Par exemple, il y a des moules de Kouglof, des cigognes en peluche et des
macarons. Je ne savais pas que l’Alsace avait une culture aussi intéressante.
Deuxièmement, le climat n’est pas très différent du Japon. En cette saison, je
pense que le Japon est plus froid que Strasbourg. Ainsi, je peux vivre confortablement.
Surtout, j’ai le rhume des foins au Japon, mais je ne l’ai pas eu à Strasbourg. Je ne sais
pas s’il y a du pollen en France, mais j’ai senti la différence entre le Japon et France.
Enfin, à Strasbourg les conditions de circulation sont très dangereuses. Le tram
roule rapidement dans toute la ville. Au Japon, c’est un spectacle très rare. Presque tous
les Français ignorent les panneaux de signalisation. En outre, le changement des feux
tricolores est très rapide. Pour finir, il n’y a pas d’horaires de tram, parce que le tram ne
vient pas sans doute à temps comne le Japon. J’ai entendu ce que les Français
manquent le de ponctualité, c’est vrai. À cet égard, la culture Japonaise semble être
plus heureuse.
J’ai été particulièrement surpris par ces trois choses.

