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Les Surprises à Strasbourg 

 

  Je suis allée et restée deux semaines à Strasbourg. J’ai goûté la vie de Strasbourg, 

mais la vie de Strasbourg est très différente de la vie au Japon. Donc, j’ai été surprise 

par beaucoup de différences entre la France et le Japon. Je présente trois surprises à 

Strasbourg. 

  Premièrement, j’ai été surprise de la différence du code de la route. À Strasbourg, le 

temps où le signal change est plus court que le temps au Japon. Donc, nous, 20 personnes, 

n’avons pas pu finir de passer un passage clouté dans le temps du feu vert. Puis, les 

Français n’attendent pas le feu rouge. Il paraît que les Français pensent que c’est perdre 

du temps pour attendre que le signal change. Ensuite, il y a les routes pour les cyclistes 

à Strasbourg. Ces routes s’appellent la piste cyclable. Je pense que la route est commode 

pour les cyclistes, et protège l’environnement. 

  Deuxièmement, j’ai été surprise du congé en France. Il y a la demi-journée et les deux 

jours de congé par semaine en France, mais il y a deux jours de congé par semaine au 

Japon. Et beaucoup de magasins en France ferment plus tôt que les magasins au Japon. 

Je pense que c’est parce que les Français passent les congés avec leurs familles. C’est 

très important. 

Troisièmement, j’ai été surprise du caractère national du français. Il y a deux scènes 

dont j’ai été surprise. D’abord, j’ai été surprise de la manière française pour attendre. 

J’ai visité le parlement européen. Quand nous avons attendu la conduite, nous étions 

calmes, mais les étudiants français étaient bruyants. Les Français aiment parler. Je 

pense que les Japonais sont polis. Ensuite, j’ai été surprise de l’humour français. Nous 

avons présenté notre pays avec des étudiantes de l’Université de Strasbourg. Les 

étudiantes de l’Université de Strasbourg ont présenté la France avec la vidéo, la musique, 

les quiz, etc. Leurs présentations ont eu de l’humour. Je pense que les Japonais n’ont pas 

le sens de l’humour, donc je pense que les Français sont formidables. 

Il y a beaucoup de différences entre la France et le Japon. J’en ai trouvé beaucoup. Ces 

différences seront de nouveaux points de vue pour moi. 

 


