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Ce qui m’a étonné à Strasbourg a été un taux de propagation pour payer avec une carte, un système 

d’université, et une ville à Strasbourg. D’abord, à Strasbourg, ç’a été général de payer avec une carte. 

En général, beaucoup d’étudiants ont payé avec une carte dans un restaurant et l’employé m’a semblé 

qu’elle a préparé une addition dans l’hypothèse de carte. En plus, j’ai entendu qu’on n’a pas pu utiliser 

des espèces quand on a acheté un billet de tram. Au supermarché, il y avait une machine automatique 

d’addition réservé pour la carte. Donc, si vous voudrez aller à Strasbourg, je pense que vous devez 

emporter votre carte. Ensuite, j’ai connu la différence universitaire entre le Japon et la France. 

D’abord, la durée des cours était différente. Un cours que j’ai pris à l’Université de Strasbourg était 

de 2 ou 3 heures. Bien sûr, il y avait une pause entre les cours, mais j’étais étonné qu’on a appris une 

même matière 3 heures de suite. En plus, j’ai entendu qu’une étudiante française avait des cours de 

8 heures à 21 heures. Et elle a étudié toujours dans une bibliothèque après les cours. Alors, j’ai 

compris pourquoi elle peut parler japonais très bien. Et elle a exprimé la difficulté de terminer ses 

études. Par exemple, s’il y a quelques dizaines d’étudiants, il n’y a que quelques étudiants qui peuvent 

terminer leurs études. À la fin, je veux parler de la ville à Strasbourg. Quand je suis arrivé à 

Strasbourg, j’ai senti une odeur étrange. Bien sûr, je n’ai pas compris la cause. Quand j’ai marché à 

Strasbourg, je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup de crottes de chien dans les rues. Le propriétaire 

d’un chien n’a pas récupéré la crotte! J’ai entendu que la France était pleine de crotte autrefois, mais 

je n’avais pas imaginé que la situation était encore pareille. 


