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1. ストラスブールで驚いた 3 つのこと
J’ai visité Strasbourg pour la première fois, et il y a eu beaucoup de surprises.
Pour commencer, les bâtiments de cette ville m’ont surpris. J’étais surprise par les
rangées historiques des maisons de la ville parce que les maisons sont plus mignonnes
et plus hautes que celles du Japon. J’ai visité la cathédrale de Strasbourg avec les
étudiants de l’université de Nagoya. Quand je l’ai vue, j’étais surprise par sa grandeur
et la décoration détaillée. Les vitraux de la cathédrale sont très très beaux et j’aimerais
les voir encore. L’architecture est très belle, mais il y avait des crottes de chien dans la
rue. C’était un peu dommage.
Ensuite, j’étais surprise de la quantité des repas. Le jour où je suis arrivée à Strasbourg,
j’ai mangé une quiche végétarienne. Cette quiche était plus grande que je ne croyais.
C’est pourquoi je pensais que je ne la mangerai pas en entier, mais je l’ai mangée. Je
n’avais plus faim. En plus, quand je suis allée à la boulangerie, j’ai été étonnée de la
taille des pains et des gâteaux. Quand j’ai vu les grands gâteaux, j’étais heureuse parce
que j’aime beaucoup les pâtisseries. J’étais contente d’acheter et de manger des
aliments variés en France.
Pour finir, j’étais surprise que les Français soient moins nerveux que les Japonais. Par
exemple, quand j’ai acheté un pain à la boulangerie, la boulangère a pris le pain sans
gants et a mis le pain dans le sac. Au Japon, les boulangers ne prennent jamais les
pains à mains nues. Je pense que les Japonais se soucient trop de toutes ces choses.
Ensuite, les emballages des marchandises de la France étaient beaucoup plus simples
que ceux du Japon.
De la vie à Strasbourg, il y a eu beaucoup de surprises et j’ai trouvé beaucoup de
différences entre la France et le Japon. Ça a été une bonne expérience pour moi.

