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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. Contextualiser un dessin satirique. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adolescents et adultes 

 Durée indicative : 1 heure 30 

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

 Comprendre les informations principales et certains 

détails du reportage. 

 Contextualiser un dessin satirique. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir le lexique de la fiscalité.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur des dessins satiriques.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger sur un dessin satirique 
Expression orale – groupe classe – 15 min (support : fiche matériel) 

Distribuer la fiche matériel.  

Quel est ce document ? D’où vient-il ? Qui est l’auteur ? De quoi parle-t-il ?   

Écrire les informations au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- C’est un dessin humoristique. 

- Ce dessin a été publié sur le compte Twitter du dessinateur. 

- On voit des personnes de différents pays qui lavent leur argent. Ce dessin fait référence à une histoire de blanchiment 

d’argent. 

- Sur chaque chaise, il y a les drapeaux des différents états touchés par le scandale. 

- Ce dessin satirique traite de l’affaire des Panama  Papers. Des personnalités du monde entier ont blanchi de l’argent au 

Panama. Etc. 

  

ACTIVITE 1 

 Introduire le lexique lié à la fiscalité 
Enrichissement lexical – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Si nécessaire, mettre des dictionnaires unilingues à disposition des apprenants. Lire au préalable les 

définitions afin de lever les problèmes lexicaux. 

Faire travailler les apprenants en tandems. 

Faites l’activité 1 : faites les bonnes associations. 

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

a2 ; b5 ; c3 ; d1 ; e4  

ACTIVITE 2 

 Comprendre les informations principales et certains détails du reportage 
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

Faire comparer. Rediffuser le reportage. 

Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les documents confidentiels du bureau d’avocats Mossack et Fonseca montrent que depuis 40 ans cette firme a aidé 

de grandes fortunes à payer moins d’impôts.   

2. 378 journalistes de 76 pays ont enquêté sur cette affaire. 

3. Le journaliste du Soir (avec d’autres journalistes belges) a cherché à identifier les Belges qui avaient des sociétés 

offshore, à comprendre ce que ces Belges avaient fait et pourquoi ils l’avaient fait.  

4. 12 Chefs d’État, 29 grandes fortunes et 732 Belges auraient bénéficié d’un montage fiscal. 

5. Les deux tâches de l’inspection des impôts sont d’identifier les responsables et de voir s’il y a fraude ou évasion 

fiscale. 

6. Ramon Fonseca déclare que parmi les noms qui apparaissent dans les documents, tous ne sont pas des clients de la 

firme. Ce sont des clients de banques qui ont acheté une de leurs sociétés et qui l’ont ensuite revendue. Il ajoute que la 

firme ne sait pas à quoi ces sociétés ont servi.  

7. Suite au scandale LuxLeaks, les ministres européens des Finances se sont accordés pour lutter contre l’évasion fiscale 

avec de nouvelles mesures qui rentreront en application le 1er janvier 2017. 
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ACTIVITE 3 

 Expliquer un montage fiscal 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Faire visionner le passage concernant le montage fiscal (1’12-1’26) sans les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : expliquez le montage fiscal mis en place. 

Faire comparer. Si besoin est, rediffuser le passage.   

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le client dépose son argent dans une banque, la banque demande à Mossack Fonseca de créer une société écran dans 

un paradis fiscal et l’argent revient blanc comme neige dans les mains du client. 

  

ACTIVITE 4 

 Contextualiser un dessin satirique 
Expression écrite et orale – individuel, petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Donner cette activité en devoir.  

Réalisez l’activité 4 : sélectionnez un dessin satirique en français ou dans votre langue. Dans ce cas, 

traduisez le texte en français. Replacez ensuite le dessin dans son contexte afin d’en expliquer l’humour. 

Lors du prochain cours, faire travailler les apprenants en petits groupes. Chaque apprenant montre son 

dessin et le contextualise.  

Il est possible d’enchaîner par une discussion sur la satire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dessin satirique : la une de Charlie Hebdo n° 1237 du 6 avril 2016 : https://charliehebdo.fr/ 

 

Ce dessin traite des Panama Papers en faisant référence aux attentats dans les locaux de Charlie Hebdo. Suite aux 

attentats, beaucoup d’internautes ont changé leur photo de profil pour mettre « Je suis Charlie ». Ils se sont ainsi 

identifiés aux valeurs de la liberté d’expression défendues par le journal satirique. Ici, l’hebdomadaire titre qu’il s’agit de 

terrorisme financier. On voit des riches qui manifestent pour se soutenir entre eux. Ils s’identifient au Panama en tenant 

une pancarte « Je suis Panama ». Etc.   
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