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Les trois choses qui m’ont surpris à Strasbourg 

 

Pendant les deux semaines à Strasbourg, j’ai souvent rencontré des choses qui 

m’ont surpris. D’abord j’ai été surpris qu’il y avait beaucoup de bâtiments traditionnels 

partout dans la ville. Au Japon, certaines villes comme Kyoto, Nara ou Kamakura ont 

les rangées de maisons traditionnelles, mais l’étendue de la rangée à Strasbourg était 

plus grande que celle dans les villes japonaises. Je pense que les bâtiments en pierre à 

Strasbourg sont plus durables que ceux en bois au Japon et il y a moins de tremblements 

de terre qu’au Japon ; donc on peut voir encore les bâtiments traditionnels comme la 

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. 

Ensuite, à ma surprise, n’importe quelle rue a son nom à Strasbourg. Quand j’ai 

marché dans la ville, j’ai souvent vu des panneaux qui portent les noms des rues. Au 

Japon, en général on ne nomme que de grandes rues, mais à Strasbourg, même le petit 

chemin pour l’université avait un nom. De plus, beaucoup de noms viennent de grands 

hommes français ; par exemple, la rue près de l’université s’appelle ‘’Rue René Descartes.’’ 

Je pense que les Français respectent les grands hommes et se sentent proches d’eux 

grâce à cette coutume par reconnaissance. 

Enfin, j’ai été surpris qu’on puisse se déplacer facilement à Strasbourg. La ville 

était si petite que j’ai fait du tourisme à pied presque toujours. La guide disait qu’on 

pouvait marcher d’un bout à l’autre de la ville en trente minutes seulement. On peut 

faire un tour dans la ville à vélo aussi ; il y avait beaucoup de pistes cyclables, et les vélos 

ont la priorité sur les voitures dans la rue. Si on veut aller loin, on peut utiliser le tram. 

Je pense que le tram est plus pratique que le métro et le bus, parce qu’on peut prendre 

directement le tram dans la rue et se déplacer sans embouteillage.  

Entre la vie au Japon et celle à Strasbourg, il y avait beaucoup de différences, mais, 

malgré mon anxiété je me suis habitué à la nouvelle vie en quelques jours. Je crois que 

cette expérience me sera très utile quand j’irai de nouveau à l’étranger dans le futur. 

 


