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Trois choses qui m’ont étonnée à Strasbourg 

 Je vais présenter trois choses qui m’ont étonnée à Strasbourg. 

 Premièrement, il y a des différences de manières de la circulation. Les règles de 

circulation approximatives sont les mêmes, mais des manières de la circulation dans la vraie 

vie sont très différentes. Le deuxième jour de la formation, quand nous marchions dans la ville 

avec nos professeurs, je me suis arrêtée au feu rouge. Cependant, la voiture qui devait 

continuer a avancé et a attendu pour me laisser aller en premier. À ce moment-là, je ne savais 

pas quoi faire, mais j'ai traversé un passage pour piétons parce que le professeur m’avait 

pressée. Plus tard, j'ai entendu que c'est commun en France. Certes, j'ai rencontré des scènes 

similaires plusieurs fois lors de mon séjour à Strasbourg et j'ai vu un certain nombre de 

personnes qui ont brûlé le feu rouge parce qu’il n’y avait pas eu de voiture. 

 Deuxièmement, j'ai été surprise de voir les vêtements des femmes à Strasbourg. C'est 

parce que les femmes âgées ou les femmes qui travaillent portent des vêtements exposés et 

des mini-jupes. Au Japon, ces femmes ne s'habillent pas comme ça. Quand bien même qu’elles 

le voudraient, elles ne le peuvent pas pour sauver les apparences. Les femmes que j'ai vues à 

Strasbourg mettaient leurs vêtements préférés, et je les enviais pour cela.  

 Troisièmement, des magasins ferment tôt, et la plupart des magasins sont fermés le 

dimanche bien que Strasbourg soit un site touristique. Au Japon, les magasins dans les sites 

touristiques sont souvent ouverts jusqu'à tard, donc j'ai senti tellement la différence dans 

l'heure d’affaire. Je savais d'avance que beaucoup de magasins n'ouvriraient pas le dimanche, 

mais j'étais vraiment surpris que le supermarché soit fermé. Afin d’assurer les loisirs des 

employés, cette fermeture est nécessaire et j’ai pensé que nous devions les suivre. 

 Voilà les trois choses qui m’ont étonnée dans cette formation à Strasbourg. 


