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Quand je suis arrivé en France, beaucoup de choses étaient différentes du
Japon et j’ai été surpris par tout ce que j’ai vu.
Premièrement, j’ai été surpris par le paysage de la ville. Les bâtiments étaient
vieux, mais ils n’étaient pas sales. Ils étaient plutôt très beaux. Spécialement, j’ai
beaucoup aimé la grande cathédrale. Mes amis et moi avons visité cette cathédrale
presque tous les jours. Au contraire, le bâtiment de conseil de l’Europe était moderne et
propre, et j’ai pensé que des choses nouvelles et anciennes vivent bien ensemble dans
Strasbourg. Cependant, j’ai été choqué parce que le trottoir était sales avec des bouts de
cigarettes et des crottes de chiens. J’étais déçu quand j’ai vu les bouts de cigarettes
entre les interstice des belles dalles.
Ensuite, les aliments. J’ai été surpris parce que les pains étaient très bons. J’ai
particulièrement aimé les croissants et les pains au chocolat, et j’ai pensé que je
pourrais en manger tous les jours. Ces pains étaient délicieux même quand ils n’étaient
pas chaud. En plus, j’aime beaucoup la choucroute. J’en ai mangé le dernier soir, et les
saucisses et le sauerkraut allaient bien avec l’un avec l’autre. Tous les aliments que j’ai
mangés étaient bons, mais certains d’entre eux étaient trop grands pour moi. Un ami
m’a dit que son estomac devait être devenu plus grand.
Enfin, j’ai été surpris par les voitures. Les voitures semblaient un peu vieilles
et c’était bizzare pour moi. Je me suis demandé pourquoi les Français n’achètent pas
des voitures neuves. Je pense que peut-être les gens se servent des voitures pour plus
longtemps. En plus, j’ai été étonné que les voitures roulent beaucoup plus vite qu’au
Japon. Par exemple, quand je suis monté dans la voiture de ma famille d’accueil, ils ont
roulé à plus de 100km/h alors même que la route était étroite. J’ai eu un peu peur.
Je n’oublierai pas ces étonnements, et je voudrais utiliser ces expériences en
vue de m’ouvrir des horizons nouveaux.

