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 Mise en route : que connaissez-vous sur le Panama et l’affaire Panama Papers ?  

              

              

              

               

 

 Activité 1 : regardez le reportage sans le son. Répondez aux questions. 

 

1. Qu’est-ce qu’est l’affaire Panama Papers ?           

2. Quelle firme fait partie du scandale ?           

3. On a utilisé quelles preuves pour l’enquête ?           

4. Qui interviewe-t-on dans le reportage ? (3 personnes)        

               

5. Ce scandale implique qui ?            

               

6. De quelle autre affaire parle le reportage ?           

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Remettez les éléments dans le bon ordre. 

 

N° … Explication du montage fiscal. 

N° … Volonté des ministres européens des Finances de lutter contre l’évasion fiscale. 

N° … Déclaration du ministre belge des Finances. 

N° 1 Présentation du scandale financier et des enquêteurs. 

N° … Interview du journaliste du Soir. 

N° … Interview téléphonique d’un des cofondateurs du bureau d’avocats. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Dites si vous avez entendu et/ou vu ces informations. 

   

1. Ce scandale financier a commencé au Panama.   

2. Le bureau d’avocats Mossack Fonseca a aidé de grandes fortunes à échapper au fisc.   

3. 378 journalistes ont analysé plus de 11 millions de documents confidentiels.   

4. Alain Lallemand fait partie des enquêteurs.    

5. Les médias ont publié une première liste de noms.   

6. Poutine a peut-être profité de ce montage fiscal.   

7. L’enquête de l’inspection spéciale des impôts a deux points importants à traiter.    

8. Ramon Fonseca explique que certaines personnes accusées ne sont pas ses clients.     

9. De nouvelles mesures fiscales rentreront en application en janvier 2017 dans l’UE.   

 

 Activité 4 : que pensez-vous de ce nouveau scandale financier ? Rédigez un 

commentaire pour le réseau social de votre choix. 

              

              

              

              

               


