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Attentes à la Lecture du
titre :

Mathilde Gaudéchoux et Sophie
Brändström.
Mathilde Gaudéchoux est journaliste au Figaro et Sophie
Brändström
est photojournaliste.
A travers cet ouvrage on étudie les solutions trouver par des
jeunes pleins d’imaginations pour pouvoir survivre dans une
société ou l’emploi, les soins et le logement sont très limiter et
difficile a obtenir après la crise économique et sociale.
j’ai tout simplement pensée que ce n’était pas un livre comme
les autres, et puis le vocabulaire du titre est assez inattendu et
intriguant
je m’attendais a ce que cet oeuvre soit plutot amusant et en
meme temps ennuyant à lire. en toute sincérité.
Avec une histoire sur une vie misérable et triste que nous
raconterait les auteures en ce qui concerne la recherche de
travaille, ou quelque chose bien évidemment en rapport avec
l’économie.

Contenu :

Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Après la crise économique, l’accès aux logements, aux soins,
aux travail s’est avéré être très difficile,c’est dans ce contexte
pas très favorable que se déroulé l’histoire de « ma vie a deux
balle »
Ainsi on retrouve une jeune femme livré à elle même dans un
monde hostile. Chômage, ressources financières très faible,
situations précaires, travail instable sont les thermes aborder
dans cet ouvrage. comment sortir de ce gouffre et minimiser les
dégâts causé par la crise économique et social? comment s’en
sortir quand on a pas d’emploie ?
Ce « débrouiller » est la solution.
En effets, pour pouvoir avancé et atteindre leurs objectifs les
personnages qui ont témoigné tout au long de l’œuvre ont tous
un point commun: l’imagination et le savoir-faire.
Pour cette génération informatisé et ayant accès à internet se
débrouiller est d’autant plus facile.
La solidarité, les organisations spécialement créer pour faciliter
la vie et qui délivre des astuces pour éviter les dépenses inutile
ou trop importante, la colocation,les échanges de services, les
contacts sont les points clefs pour aboutir à leur projets avec
plus d’aisance et vaincre les effets de la crise.
Et ainsi faire un sorte que leurs vies a deux balles ne le soient
plus tant que ça !

Quels apports
personnels ?

je ne pensais pas qu’il existait tant d’organisation pret a aider
les jeunes et leurs faciliter la vie. J’ai trouver rassurant le fait de
savoir qu’on est pas seul malgré ce que l’on pense, et puis la
solidarité est très importante pour ne pas baisser les bras, pour
avoir des bon plan et meme en partager.

En quoi cette lecture at’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de
vue
Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à
5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à
5

relance, spécialisées, prix développement durable économie
autonome, monnaie, échange de service, entreprise,
décroissance cotisation, industrielle, besoins, salaire, chômage,
chiffre d’affaires, économie collaborative
1
le vocabulaire étaient assez simple et basique, la
compréhension n’a pas été une difficulté
4
j’ai été surprise par le contenu, cet ouvrage était très sympa et
interassant

