
文学部 1年 K.N. 

 

Trois choses qui m'ont surprise à Strasbourg 

 

Je vais écrire sur trois choses surprenantes que j'ai vécues pendant les deux semaines a ̀ Strasbourg. 

Il y avait une vie que je ne pouvais pas faire au Japon. 

Tout d'abord, la culture japonaise se répand bien en France. Par exemple, j'ai vu beaucoup de 

mangas mis dans des librairies. De plus, il y a beaucoup de restaurants japonais dans la ville, comme 

des restaurants de sushi. Quand je me suis fait des amis avec des étudiants qui étudient le japonais 

là-bas, j'ai été surprise de voir à quel point ils parlent couramment le japonais! Ils connaissent aussi 

très bien la culture japonaise! Ce sont de bonnes incitations pour moi à étudier le français plus fort. 

Et je suis contente qu'ils s'intéressent au Japon. 

Ensuite, les vacances sont très importantes pour le français. Les gens prennent généralement 

quelques jours de congé du travail ou de l'école. C’est le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche. 

En vacances, de nombreux magasins ferment et tout le monde passe son temps en famille. J'ai vu 

beaucoup de gens promener leur chien le vendredi après-midi. Je pense que c'est une bonne idée de 

la façon dont les Français passent leurs vacances parce que je suis toujours paresseuse seule tout le 

week-end. 

Enfin, je suis surprise de voir que les gens tiennent pour acquis qu’ils se saluent quand ils font les 

courses. Par exemple, au supermarché ou au magasin partout où je fais mes courses, les employés 

disent toujours "Bonjour", "Merci", "Au revoir, bonne journée!" avec le sourire. Ce n'était pas courant 

au Japon mais c'était très agréable. J'ai appris qu'il est important de saluer. 

Il y avait beaucoup de choses surprenantes et intéressantes en France. J'ai pu y vivre de précieuses 

expériences et apprendre beaucoup d'eux. J'aime beaucoup Strasbourg et je veux revenir un jour. 


