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J’ai fait un sèjour à Strasbourg du 4 au 17 mars. Pendant le stage, il y a eu beaucoup de choses qui 

m’ont surprise. Je vais dire trois choses surprenantes sur la ville, sur le repas et sur la personnalité. 

 

Premièrement, je dis que j’étais surprise par la ville. Quand je marchais dans la rue, j’etais étonnée 

de choses variées. Par exemple, il y a beaucoup des monde qui se déplace à vélo. Strasbourg est le 

paradis du vélo. Il y a beaucoup de pistes cyclables. Et il y a beaucoup des stationnements dans la 

rue. La distance entre les voitures est très étroite! En plus de cela, le signal change très vite. Et il est 

normal de ne pas respecter le signal. Aussi, la voiture s’arrête quand les piétons attendent, même si le 

signal pour piétons passe au rouge. 

 

Deuxièmement, je dis que j’ étais surprise par le repas. Au japon, nous ne mettons pas longtemps à 

prendre notre déjeuner. Contrairement, en France, nous avons tout notre temps pour le déjeuner. 

Donc nous pouvons aller au café et au restaurant loin de l’université. Et nous pouvions manger à 

notre faim. J’ai passé les temps des déjeuners agréablement. Je pense que les Français prennent 

garde au repas en ayant des conversations avec des amis. Et je pense que la culture est très bien! 

 

Dernièrement, je dis que j’ étais surprise par la personnalité. Les Français manquent de ponctualité. 

Je me suis étonnée que les professeurs restent calmes même si nous sommes arrivés en retard. Et les 

Français ne se dépêchent pas même s’il ne nous restait beaucoup de temps de la classe. Je repense 

que les Japonais se plient à la discipline. 

 

Il y a beaucoup des différences entre le Japon et la France. C’était très intéressant que je les ai 

trouvées. J’ai eu beaucoup d’expériences précieuses. 


