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Thème étudié

« Ma vie à deux balles » nous plonge dans l’économie collaborative des
jeunes d’aujourd’hui. En effet dans cet ouvrage on peut découvrir
différentes astuces et conseils afin de vivre sans se priver et tout cela à
moindre coût.

Choix du livre :
Motivations

J’ai pu feuilleter rapidement les pages avant de pouvoir l’emprunter et ai vu
que certaines pages étaient imagées et d’autres donnaient des informations
plus détaillées sur certains personnages. J’ai donc choisi de prendre ce livre.

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Une lecture fluide et un vocabulaire économique compréhensible et simple.
Le jeu de mots fait par les auteurs donnait déjà quelques indices sur le
contenu.
On retrouve dans cette œuvre les différents moyens mis en place par les
jeunes d’aujourd’hui pour pouvoir continuer, avec peu d'argent mais des
idées, à s'offrir un cadre de vie agréable.
En effet durant tout le long de l’ouvrage le personnage principal fera la
rencontre de jeunes qui ont tous pour point commun d’avoir ou de vouloir
exercer le métier dont ils ont toujours rêvé ( pas forcément le plus
rémunérateur et encore moins le plus sûr) plutôt que d’un emploi stable
mais dont ils n’ont jamais vraiment voulu. Cette question souvent posée de
savoir s’il faudrait se diriger vers l’inconnu ou le chemin le plus sécurisé est
vue du côté de ces jeunes qui ont décidé de prendre le risque.
Les difficultés économiques sont les plus fréquentes et c’est avec créativité
et grâce aux réseaux sociaux qu’ils y font face. C’est une image débrouillarde
que l’on donne des jeunes en contraste avec l’image des jeunes
matérialistes et se plaignant souvent reçue.
C’est grâce à l’économie collective, qui repose entièrement sur la confiance,
que ces jeunes évoluent dans notre société en pleine crise économique et
sociale.
Effectivement, à l’aide de quelques coups de fil, sites internet ou encore
annonces, ils parviennent à s’alimenter, se loger, se cultiver ou bien se
déplacer à moindre coût.
Compter sur les autres et très important dans ce genre de situation et
l’entraide prend le dessus sur l’individualisme. Et à travers cette œuvre ces
jeunes nous le font très vite comprendre.

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Ce livre m’a permis de réfléchir face à la situation économique actuelle et
l’importance qu’il y a de savoir se débrouiller sans posséder d’argent mais
aussi qu’il existe d’autres moyens de vivre même sans en posséder une
énorme quantité.

Vocabulaire

CDI, CDD, business, chômage, crise, économie de marché, capital..

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

2
Le vocabulaire économique est assez basique et ne demande pas une
grande connaissance en économie.

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

3.75
Les différents conseils donnés sont intéressants mais les rencontres se
ressemblent un peu toutes et cela devient assez vite redondant.

