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SCANDALE A PANAMA 
Date de mise en ligne : 08/04/2016 

Dossier : 478 

 

Un nouveau scandale financier mondial dévoilé par les médias. Commenter un scandale sur les réseaux 

sociaux.  

 

 Thème : économie  

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 30 environ 

 Extrait utilisé : reportage de la RTBF, 04/04/2016 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Identifier la source d’une information (visuelle ou 

auditive). 

 Commenter un scandale.  

 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Découvrir le lexique de la finance.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur le Panama.  

ÉDUCATION AUX MEDIAS 

 Comprendre le sujet du reportage grâce aux 

images.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser des connaissances 
 Découvrir le lexique du reportage  

Expression orale – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenants à travailler en binômes. Distribuer la fiche apprenant.  

Réalisez la mise en route : que connaissez-vous sur le Panama et l’affaire des Panama Papers ? Notez les 

mots qui vous viennent à l’esprit.  

Laisser le temps aux apprenants de noter les réponses. Passer parmi les binômes et introduire 

progressivement le lexique nécessaire à la bonne compréhension du reportage (fisc, évasion fiscale, 

montage fiscal, société offshore, etc.). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Le Panama est situé en Amérique centrale. Sa capitale est Panama. On y parle espagnol. 

- Il y a beaucoup de réserves naturelles au Panama.  

- Son canal est mondialement connu. 

- Ce pays est un paradis fiscal. Etc. 

- J’ai lu un article sur l’affaire des Panama Papers. C’est un scandale financier. Des personnalités du monde entier ont 

blanchi de l’argent. Etc. 

 

ACTIVITE 1 

 Comprendre les informations principales du reportage grâce aux images 
Éducation aux médias – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire les questions et lever les problèmes lexicaux.  

Diffuser le reportage une ou deux fois sans le son ni les sous-titres. Faire des pauses. 

Faites l’activité 1 : regardez le reportage et répondez aux questions.  

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. L’affaire des Panama Papers est un scandale financier.  

2. La firme Mossack Fonseca fait partie du scandale.  

3. On a utilisé 11 millions de documents. 

4. On interviewe un journaliste du journal Le Soir (Alain Lallemand) le ministre des Finances (Johan Van Overtveldt) et le 

cofondateur de Mossack Fonseca (Ramon Fonseca). 

5. Ce scandale implique 12 Chefs d’État, 29 grandes fortunes et 732 Belges. 

6. Le reportage parle aussi de l’affaire Luxembourg Leaks.  

 

ACTIVITE 2 

 Remettre les éléments du reportage dans l’ordre chronologique 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire la consigne et les items proposés. Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème.  

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et remettez les éléments dans le bon ordre. 

Faire comparer. Rediffuser le reportage. 

Corriger ensemble à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N° 3 Explication du montage fiscal. 

N° 6 Volonté des ministres européens des Finances de lutter contre l’évasion fiscale. 

N° 4 Déclaration du ministre belge des Finances. 
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N° 1 Présentation du scandale financier et des enquêteurs. 

N° 2 Interview du journaliste du Soir. 

N° 5 Interview téléphonique d’un des cofondateurs du bureau d’avocats. 

 

ACTIVITE 3 

 Identifier la source d’une information 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire la consigne et les différentes affirmations à vérifier. Lever les problèmes lexicaux. 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Dites si vous avez entendu et/ou vu ces informations. 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

   

1. Ce scandale financier a commencé au Panama. X X 

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

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

4. Alain Lallemand fait partie des enquêteurs.   X 

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

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

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

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

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

 

ACTIVITE 4 

 Commenter un scandale financier 
Expression orale et écrite – binôme, individuel – 25 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. Lancer l’activité par un bref remue-méninges quant aux réactions suscitées par ce 

scandale. 

Réalisez l’activité 4 : que pensez-vous de ce nouveau scandale financier ?  

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle et relever les erreurs pour une correction différée.  

Rédigez un commentaire pour le réseau social de votre choix. (Twitter, Facebook, etc.) 

Cette deuxième partie de l’activité peut être réalisée en binôme ou individuellement en classe ou à la 

maison. 

En guise de correction, demander à certains groupes de lire leur production à la classe.  

Ramasser les commentaires pour une correction plus personnalisée.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je ne suis pas surpris. Le Panama est un paradis fiscal, donc on sait que des sociétés ou des personnes y blanchissent 

de l’argent.  

- Je suis choqué : plusieurs célébrités de mon pays ont blanchi de l’argent.  

- Je ne suis pas surpris, mais triste et fâché. La population a beaucoup payé après la crise financière et des milliers de 

personnes sont maintenant au chômage. Tout cet argent blanchi peut aider beaucoup de personnes. Etc. 

Commentaires :  

- Après le SwissLeaks et le LuxLeaks, voici les Panama Papers. Tous ces scandales financiers sont choquants. Y a-t-il des 

riches honnêtes ?  

- Ce scandale supplémentaire est une goutte d’eau dans l’océan. Les sociétés offshore sont légales, ce n’est pas de 

l’évasion fiscale. Une question intéressante : pourquoi donner ces informations maintenant ? Pourquoi cacher d’autres 

scandales ? 

  


