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Les choses qui m’ont étonné à Strasbourg
J'ai fait le stage linguistique en France du 1er mars au 14 mars 2015. Il y
a eu beaucoup de choses qui étaient différentes du Japon, et j'ai été étonné
par quelque chose tous les jours. Dans ce rapport, je choisis trois choses à
décrire.
En premier lieu, l'urbanisme est excellent. Par exemple, la surface de la
route etait plus lisse que j'avais pensé. Le tram a aussi surpassé mon
espérance. C'etait très élegant et pratique. Mais ce sont les poubelles qui
m'ont étonné le plus. Il y a beaucoup de poubelles partout à Strasbourg et la
ville était très propre. Au Japon, il n'y a guère des poubelles au bord des
routes. Donc, nous sommes encouragés à emporter nos ordures, aussi j'ai
pensé que Strasbourg était plus propre que le Japon de ce fait.
En deuxième lieu, les Français parlent anglais sans hésitation. Je pensais
que les Français ne parlaient jamais anglais, donc j’étais étonné quand les
gens auxquels j'ai parlé ont répondu en anglais. Le couple âgé que j'ai visité
dans la cadre du programme aussi a parlé anglais naturellement. Mais il y a
toujour ceux qui répugnent à parler anglais. Un ami à moi a été réprimandé
par un homme quand il lui a parlé en anglais.
En troisieme lieu, Il y a beaucoup d’endroits culturels à Strasbourg. Par
exemple, les ateliers et les galeries, sans parler des musées. Surtout j’étais
étonné que les librairies soient une partie de la vie quotidienne. Il y a
beaucoup de libraires, depuis des petites jusqu'à des grandes. Il y a aussi des
marchés de livres d'occasion. C'était un plaisir pour moi qui étudie la
littérature. Chaque libraire a une d'atmosphère particulière et c'était
intéressant de voir des librairies différentes. Les libraires ont des livres de
philosophie, d'art, d'histoire, etc. J'ai pensé que les français acquièrent
probablement le sens esthétique et le désir intellectuel d’apprendre en
faisant des visites dans ces endroits culturels depuis qu’ils sont petits.
Ce sont les choses qui m'ont étonné à Strasbourg. J'ai été heureux d’avoir
appris beaucoup de choses en plus du français. C'etait très profitable. Si j'ai
une autre chance, je voudrai visiter la France et avoir d’autres étonnements.

