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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. Échanger sur les scandales financiers et la 

fiscalité.  

 

 Thème : économie 

 Niveau : B2, avancé 

 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. 

 Rédiger un chapeau. 

 

 

 Échanger sur les scandales financiers et la fiscalité. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Travailler le lexique de la fiscalité.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

ACTIVITE 1 

 Comprendre les informations principales 

 Rédiger le chapeau d’un article  
Compréhension orale, expression écrite – binômes – 30 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Former des tandems. 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et prenez des notes afin de rédiger le chapeau d’un article traitant 

de ce sujet. 

Faire comparer les notes. Rediffuser le reportage. 

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle. 

La correction est commune. Demander à quelques groupes de lire leur production à la classe.  

Il est possible d’inviter les apprenants à évaluer les chapeaux (écriture et contenu informatif). 

Pour une correction plus personnalisée, ramasser les écrits à la fin du cours. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Nouveau scandale financier dévoilé par plusieurs médias : les Panama Papers. Un montage fiscal dont auraient 

bénéficié des personnalités du monde entier. Qui en a donc profité ?   

- Une enquête sur de possibles évasions fiscales menée par des journalistes. Les journalistes font-ils le travail des 

administrations de recouvrement fiscal ?   

 

ACTIVITE 2 

 Comprendre des informations détaillées du reportage 
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Faire visionner le reportage en masquant les sous-titres. 

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

Faire comparer. Rediffuser le reportage. 

Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. L’affaire a été dévoilée par un informateur anonyme qui a fourni à un journal allemand des millions de documents 

confidentiels provenant du bureau d’avocats Mossack Fonseca.  

2. 378 journalistes de 76 pays ont enquêté pendant un an.  

3. Alain Lallemand et ses confrères belges ont identifié les 700 ou 800 Belges concernés et ils ont essayé de comprendre 

ce que ces Belges avaient fait et pourquoi ils l’avaient fait.  

4. 12 chefs d’État, 29 grandes fortunes et 732 Belges seraient impliqués.  

5. 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. 

6. L’inspection spéciale des impôts belge va identifier les responsables et voir s’il y a eu fraude ou évasion fiscale. 

7. Ramon Fonseca a déclaré que tous les noms qui apparaissaient, y compris ceux des joueurs de football ou des 

mafieux, ne sont pas leurs clients. Ce sont des clients de banques qui ont acheté une de leurs sociétés puis l’ont 

revendue et ces gens l’ont utilisée pour Dieu sait quoi.  

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

fiscale ; ces nouvelles mesures rentreront en application le 1er janvier 2017.    

 

ACTIVITE 3 

 Définir des termes  
Enrichissement lexical – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des tandems. 

Faites l’activité 3 : expliquez les termes soulignés. 

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle. 
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La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- éluder : éviter quelque chose. 

- le fisc : administration qui calcule et perçoit les impôts. 

- épingler : attirer l’attention sur quelqu’un, le dénoncer, l’identifier et l’attraper. 

- pirater : accéder illégalement à un système informatique depuis un ordinateur distant afin d'en consulter les données, 

de les modifier, voire de les subtiliser. 

- nier : ne pas se reconnaître comme l’auteur d’un crime, d’une faute. Contester, démentir.   

  

ACTIVITE 4 

 Échanger sur les scandales financiers et la fiscalité  
Expression orale – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Faire travailler les apprenants par petits groupes. 

Réalisez l’activité 4 : discutez de ces éléments en petits groupes. 

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle. Prendre note des erreurs pour une correction 

différée.  

En guise de correction, demander à chaque groupe de donner son avis sur une des questions abordées. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Je ne suis pas vraiment surprise. / Je suis choqué. Etc. 

2. Je ne suis pas du tout fervente des théories du complot, donc je ne le pense pas. / C’est surtout ça qui me surprend, 

comment autant de documents ont pu être dérobés. Les fuites deviennent de plus en plus courantes. Cette firme n’a 

donc pas protégé ses documents ? La question à se poser est : à qui profite le crime ? Etc. 

3. Je ne vois pas pourquoi. / Il est vrai que de moins en moins de journalistes vérifient leurs sources. Ils se copient tous. 

Etc.   

4. Cela dépendra de l’influence des personnes et du pays où elles résident. Le Premier ministre islandais a dû 

démissionner. David Cameron est attaqué par la presse. / Je ne suis pas sûre que Poutine ait à craindre pour son argent 

ou sa liberté. Etc.  

5. C’est exactement ce que l’Union européenne est en train de faire. Quant à savoir si cela va vraiment empêcher la 

fraude fiscale, c’est une autre affaire. Etc. 

6. Je me souviens d’une escroquerie financière, celle de Bernard Madoff. Cet ancien maître nageur proposait à des 

clients des produits financiers à très forte rentabilité. C’était en fait les nouveaux dépôts qui finançaient les intérêts dus. 

Quand la fraude a été constatée, elle atteignait 50 milliards de dollars. 


