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 Activité 1 : associez les mots de gauche à leur définition dans la colonne de droite.  

- Dissimuler de l’argent au fisc.  - C’est tout faire, légalement ou illégalement pour payer 

le moins d’impôts possible. 

- Un paradis fiscal.  - Mettre de l’argent dans sa poche. 

- L’évasion fiscale.  - Cacher de l’argent à l’administration fiscale. 

- Empocher de l’argent.  - Un pays où les impôts sont très bas. 

  

 Activité 2 : Paradise Papers, de quoi parle-t-on ? Regardez le reportage et corrigez les 

informations soulignées. 

1. Ce sont 3 millions de documents confidentiels. 

2. Les documents proviennent d’une grande banque située aux Bermudes. 

3. Un consortium d’ONG européennes a étudié les documents. 

4. L’enquête publiée montre pourquoi des gens ou des multinationales dissimulent de l’argent au fisc.

 Activité 3 : qui dit quoi ? Regardez le reportage et complétez par le numéro de phrase. 

1. Il est suisse. 

2. Il est spécialisé dans le secteur minier. 

3. Il était directeur de campagne du parti libéral en 2015. 

4. Parmi ses clients, on trouve des proches du président russe. 

5. Il contrôle un tiers du capital d’une société de transport. 

6. C’est un proche du chef d’État canadien. 

7. C’est le secrétaire d’État au commerce. 

8. Ses pratiques financières lui ont permis d’acheter illégalement des licences d’exploitation dans un pays 

africain. 

9. Il gagne des millions de dollars en travaillant avec une entreprise russe de pétrochimie. 

10. Il a placé 60 millions de dollars dans une société fiduciaire (qui s’occupe des comptes, des impôts, des 

papiers de plusieurs sociétés) située sur les îles Caïman. 

 

Stephen Bronfman Le géant Glencore Wilbur Ross 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Activité 4 :   que pensez-vous de ces révélations financières ? Rédigez un commentaire 

pour le réseau social de votre choix. 
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