Bonjour chère famille d’accueil Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir
pris le temps d'apprendre à me connaître à travers cette lettre. Je suis toujours en
train d'apprendre la langue, donc cette lettre a été écrite avec un peu d'aide. Il a
toujours été difficile pour moi de me décrire car je crois que notre identité est
composée de nombreux facteurs et caractéristiques qui sont difficiles à exprimer
dans une lettre. Je suis une personne qui semble être introvertie, mais au contraire, je suis très sociable et je suis douée pour avoir des conversations. Je suis flexible et je m'adapte à diverses situations, je suis gentille et mes amis et ma famille
me font confiance, je suis calme et patiente dans la plupart des situations, et je
suis assez responsable et disciplinée lorsque je veux atteindre quelque chose. Pendant mon temps libre, j'aime lire des livres, bricoler, peindre, tricoter au crochet
parce que je trouve que c'est une activité relaxante, me réunir avec mes amis et
sortir manger ou regarder des films avec eux, faire de l'exercice ou du sport, me
promener pour voir d'autres endroits et déjeuner avec ma famille. Pendant mon
échange, j'aimerais avoir l'occasion de voyager dans le pays, de connaître les
paysages, les villes, l'architecture historique et tous les lieux représentatifs de la
Belgique. Je voulais un pays qui soit multiculturel et historique et qui me permette
de pratiquer mon anglais et d'améliorer mon français. Vivre en Belgique pendant
six mois avec une famille différente de la mienne me permettra de vivre de nouvelles expériences qui, je le sais, resteront gravées dans ma mémoire pour le reste de
ma vie. Cela m'aidera également à me forger des opinions sur différentes choses,
à rencontrer de nouvelles personnes et à ouvrir mon esprit lorsque je serai dans
un nouvel endroit. Je me réjouis de ce semestre et j'espère qu'à mon retour au
Chile, j'aurai de nombreuses histoires à raconter à ma famille et à mes amis sur
la culture, les gens et le mode de vie en Belgique. Je vous remercie beaucoup de
m'avoir ouvert les portes de votre maison. J'espère que ce sera une expérience
unique pour nous tous.
Sofia.

