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En mars, je suis allé à Strasbourg pendant 2 semaines. Je vais parler de trois choses 

qui m’ont surpris à Strasbourg. 

D’abord, il y a beaucoup de beaux bâtiments vieux ou nouveaux et originaux. En 

particulier, j'ai été étonné que les spectacles traditionnels se fondent parfaitement dans 

le décor. Au Japon, les spectacles traditionnels, par exemple les temples, apparaissent 

soudainement parmi les bâtiments modernes, ce qui est très anormal. En France, ils 

sont entourés par les rues traditionnelles donc ils sont très beaux comme s’ils étaient 

une œuvre d’art. Je pense que ces différences seraient les produits des différences 

géographiques. Je pense que c’est intéressant.   

Ensuite, j’ai un grand intérêt pour la politique et les problèmes sociaux. En particulier, 

je n’avais vu le Président Emmanuel Macron qu’à la télévision. J’ai vu les gens qu’il a  

rencontrés et les choses qu’il a faites au journal télévisé tous les jours. Je m’y suis 

vraiment intéressé parce que j’ai reconnu que le politique a un rapport avec la vie 

quotidienne. En plus, je pense qu’il aura une influence historique. Je regardais le 

journal tous les jours. Je voulais faire attention aux évènements importants de chaque 

jour. En plus, j’ai un grand intérêt pour la politique et les problèmes internationaux 

aussi. J’ai regardé dans le journal des incidents à l’étranger, par exemple en Syrie, en 

Sierra Leone et en EU. Au Japon, je regarde les journaux peuplés des politiciens tous les 

jours et je m’ennuie totalement, donc c’est original. 

Ensuite, les Français adorent manger avec leurs familles et ils prennent leur temps. 

Les Japonais prennent moins de temps qu’autrefois, donc je pense que j’envierai cette 

coutume.  

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

très belle expérience. Je voudrais témoigner ma gratitude pour les gens qui nous ont 

aidés pour le stage linguistique et qui ont élargi mon univers. 


