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Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Mathilde Gaudéchoux est diplômée du CEPJ et donc journaliste au Figaro, et Sophie
Brandstrom est photo-journaliste.

Thème étudié :

Des Difficultés concernant la crise économique et sociale que les jeunes
rencontrent, comme par exemple, l’accès au logement, aux soins, ou encore
l’emploie.

Choix du livre :
Motivations

Ce livre m’a beaucoup attiré et plus précisément son titre qui fait passer un
message, me donnant envie d’en savoir plus.

Attentes à la Lecture du titre :

En voyant le titre cela m’a tout de suite fait penser aux difficultés à affronter dans la
vie, c’est pour cela que ce livre m’a poussé à en savoir plus par la suite.

Contenu :
Idées générales

‘’ Ma vie a deux balles ‘’, est un livre qui nous donne un regard sur les difficultés
que rencontrent les jeunes au niveau de l’accès au logement, aux soins et à
l’emploie.

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Ce livre nous fait comprendre, qu’à travers certaines situations de la vie comment
y faire face pour surmonter les obstacles contraignants. Sophie Brandstrom et
Mathilde Gaudéchoux veulent nous faire passer un certain message en nous
donnant envie de ne pas baisser les bras face à cette situation économique et
sociale qui n’est pas évident pour les jeunes.
Elles font face à des témoignages de personnalités différentes, mais aussi mettent
en avant certains conseils donnés pour les jeunes , mais aussi des histoires de
jeunes qui nous font découvrir de nouvelles manières de vivre, et comment se
débrouiller pour vivre , se loger , ou encore se nourrir face a cette crise
économique. Puis enfin, un regard des sociologues.

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 découvrir de nombreux conseils ou encore des astuces
permettant de faire face à certaines situations difficiles dans la vie.

Vocabulaire

CDI, CDD, chômage, salaire, monnaie, chiffre …

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

1

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

4

Ce livre se lit assez rapidement et ne comportent pas de difficultés particulières.

J’ai beaucoup aimé ce livre, on en apprend beaucoup concernant les difficultés que
l’on peut rencontrer à n’importe quel moment dans la vie.

