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TITRE

Ma vie à deux balles, génération débrouille.

Date de Parution

Parue le 26 Aout 2015

Nom de l’Auteur

Mathilde Gaudécgoux et Sophie Brandstrom

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Mathilde Gaudécgoux est journaliste au Figaro et Sophie Brandstrom est
photojournaliste.

Thème étudié

Difficultés de la crise économique auxquelles sont confrontés les jeunes
âgés entre 18 – 25 (logement, emploie …)

Choix du livre :
Motivations

J’ai choisi ce livre parce qu’un camarade de classe l’a lu et m’en parlais assez
souvent alors j’ai décidé d’en juger moi-même.

Attentes à la Lecture du titre

A la lecture du titre je n’avais pas d’attente spécifique parce que je savais
déjà de quoi il allait traiter en général

Contenu :

Ce livre met en avant un aspect de la vie auxquels est exposée une bonne
partie des jeunes comme la difficulté de trouver un emploi , de se loger et
parfois même pour accéder aux soins .

Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’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

Ici, les auteurs veulent bien nous faire comprendre que dans un contexte
socio-économique aussi difficile , on peut très bien surmonter ces périodes
avec un peu d’imagination, en mettant en avant le savoir-faire mais aussi
l’entraide.
Pour défendre ces opinions tout au long du livre nous avons des
témoignages de personne de différentes situations et qui ont chacun leur
façon de s’en sortir. Encore une fois la solidarité est très présente mais
aussi les structures d’aide son très présentes. De plus, les nouvelles
technologies sont aussi leur allié comme internet qui facilite un peu leur
intégration. Ce livre nous présente en quelques sortes une « mini société »
Etant donné que si j’ai mon bac, je désire partir dans l’hexagone, grâce à ce
livre je saurai comment faire face à certaines situations et vers qui me
tourner.
Economie collaborative, SEL, chômage, salaire, chiffre, monnaie, CDI, CDD..
1
Ce livre est assez simple et sa compréhension est facile.
4
J’ai pris plaisir à lire ce livre, le sujet était intéressant.

