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Trois choses qui m’ont surprise à Strasbourg 

 071300716 Marie Terashima 

 

Ce printemps je suis allée à Strasbourg pendant deux semaines. J’ai découvert la 

vie française. Je vais parler des trois choses qui m’ont le plus surprise à Strasbourg.  

D’abord, j’ai été surprise que les boulangeries et les supermarchés soient ouverts 

tôt le matin et qu’ils ferment tôt le soir vers 19 heures. Au Japon les supermarchés sont 

toujours ouverts. Beaucoup de magasins ouvrent à 10 heures mais ferment à 20 heures. 

C’est très différent. 

     Ensuite il n’y avait pas beaucoup de feux dans la ville. Même s’il y avait un feu, 

beaucoup de gens le négligeaient. C’était bizarre. La mère d’accueil m’a dit : « On 

traverse la rue quand il n’y a pas de voitures même si les feus sont rouges ». Il y a moins 

de voitures à Strasbourg qu’à Nagoya. C’est dangereux de négliger les feus à Nagoya. 

Puis à Strasbourg, les conducteurs attendent que tout le monde ait fini de traverser 

avant de continuer à rouler. Au Japon les conducteurs n’attendent pas toujours. Les 

conducteurs à Strasbourg étaient vraiment gentils. 

     Pour finir, les équipements à l’Université de Strasbourg étaient très beaux, 

modernes. Pendant les cours, le professeur a écrit sur le tableau avec un stylo connecté 

à l’ordinateur. L’écran de l’ordinateur était affiché sur le tableau, c’est très pratique car 

il n’y a plus besoin d’effacer le tableau. Il pouvait bouger des images et écrire en même 

temps． Il y avait des casques dans la salle et nous avons pu écouter la voix du professeur, 

quand nous nous exercions. J’ai été surprise que le professeur puisse entendre les élèves 

et leur répondre. Je voudrais les mêmes équipements à l’Université de Nagoya. 

     Il y a beaucoup de différences entre la France et le Japon. C’était très intéressant, 

une très belle expérience. 

 


