Presentation of myself
Name: Melanie Tschernko
Date of birth: 07.06.1999
Age: 16
Class: 7a

My name is Melanie Tschernko but my friends call me “Meli”.
I am 16 years old and I was born on the 7th of June 1999 in Klagenfurt.
I come from Austria and I live with my family in Bleiburg, more precisely in Loibach. Bleiburg
is a small town in Carinthia with about 4000 inhabitants. It is not very big but I like it and I
am happy to live here. My family and I live in a big house with two floors. I have got two
siblings, one brother and one sister.
My brother is called Martin. He is 14 years old and is already taller than me. He loves playing
computer games, for example Minecraft, but also sports like football and basketball. During
the week he is not at home because he goes to a boarding school.
My little sister is called Magdalena. She is 6 years old and very clever for her age. She goes to
kindergarten.
My mother is 42 years old and she is a housewife. Her name is Erika and her favourite hobby
is baking cakes and biscuits.
My father is 45 years old and he is a truck driver. His name is Klaus and he loves spending his
free time with us.
I am about 175 cm tall and my shoe size is 41. I have blue eyes and light brown shoulder long
straight hair.
My hobbies are swimming, listening to music, meeting my friends and hanging out with
them.
My favourite food is Lasagne but I also love Pizza and anything with chocolate.
On my way to school I have to take the car or the bus to the train station in Bleiburg. Then I
take the train to St. Paul and walk to school for about five minutes.

Ma présentation
Nom: Melanie Tschernko
Date de naissance: 07.06.1999
Âge: 16
Classe: 7a

Mon nom est Melanie Tschernko mais mes amis m'appellent "Meli".
J'ai 16 ans et je suis née le 7 juin 1999 dans la ville de Klagenfurt.
Je viens d'Autriche et j'habite avec ma famille à Bleiburg plus précisément à Loibach.
Bleiburg est une petite ville en Carinthie avec environ 4000 habitants. Il n'est pas très grand
mais je l'aime et je suis heureux de vivre ici. Ma famille et moi vivons dans une grande
maison à deux étages. J'ai un frère et une sœur.
Mon frère s'appelle Martin. Il a 14 ans et il est déjà plus grand que moi. Il aime jouer à des
jeux sur ordinateur par exemple Minecraft mais aussi des sports comme le football et le
basket-ball. Au cours de la semaine, il n'est pas à la maison parce qu'il va dans un
pensionnat.
Ma petite sœur s'appelle Magdalena. Elle a 6 ans et très habile pour son âge. Elle va à l'école
maternelle.
Ma mère a 42 ans et elle est une femme au foyer. Son nom est Erika et son passe-temps
favori est faire la cuisine.
Mon père a 45 ans et il est un chauffeur de camion. Son nom est Klaus et il aime passer son
temps libre avec nous.
Je suis sur 175 cm et ma pointure est 41. J'ai les yeux bleus et marron clair les cheveux longs.
Mes loisirs sont la natation, écouter de la musique, rencontrer mes amis et sortir avec eux.
Ma nourriture préférée est la lasagne mais j'adore aussi la pizza et quant au dessert, quoi
que ce soit avec le chocolat.
Sur le chemin de l'école, j'ai à prendre la voiture ou le bus pour la gare de Bleiburg. Ensuite,
je prends le train jusqu'à St. Paul et marche cinq minutes environ à l'école.

