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Dossier : 543 

 

La série des scandales financiers continue ! Commenter des révélations sur les réseaux sociaux. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : A2, élémentaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 80 minutes 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 06/11/2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Décrire des images. 

 Émettre des hypothèses. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Comprendre les informations détaillées du 

reportage. 

 

 Rédiger un commentaire sur un sujet d’actualité 

sur un réseau social. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Comprendre le lexique du reportage. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Décrire des images 
 Émettre des hypothèses 

Production orale – binômes – 10 min (support : reportage) 

Former des binômes. Diffuser le reportage sans le son en cachant les sous-titres jusqu’à 0’30.  

Décrivez les images que vous voyez au début du reportage. 

Laisser un temps aux binômes pour échanger.  

Puis, faire un retour en grand groupe, à l’oral et noter les mots difficiles au tableau.  

À votre avis, de quoi est-il question dans ce reportage ? 

Accepter toutes les propositions qui paraissent pertinentes au regard des images décrites.  

Puis, diffuser le reportage en entier avec le son mais sans les sous-titres pour vérifier les hypothèses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On voit un avion dans le ciel qui traverse l’écran, puis un slogan en anglais, des images de documents papier avec des 

noms de lieux (Guernesey, îles Caïman, Hong Kong ou les îles Cook, par exemple), des courriers avec des noms 

d’entreprises. Il y a aussi des écrans d’ordinateurs avec des tableaux, beaucoup de chiffres (peut être des numéros de 

comptes). Toutes les images passent très vite : on n’a pas le temps de lire les informations mais on peut constater que 

tout est en anglais. À la fin, il y a une photo de la reine d’Angleterre.  

On voit ensuite que ces images viennent d’une vidéo d’un site Internet avec les initiales ICIJ. 

On voit encore une grande vague qui recouvre l’écran avec une inscription en anglais. Puis, des images de lieux 

paradisiaques dans des îles tropicales avec des bateaux et des bâtiments de luxe. 

 

- Il s’agit peut-être d’un reportage sur des destinations touristiques de luxe. 

- Non je ne crois pas. C’est bizarre avec tous ces documents à l’écran. 

- Je pense que le reportage va peut-être aborder le sujet des Paradise Papers. On en parle beaucoup en ce moment 

dans les médias. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Se familiariser avec le lexique clé du reportage 
Lexique – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Maintenir les binômes. Distribuer la fiche apprenant. Lire ensemble la consigne.  

Faites l’activité 1 : associez les mots de gauche à leur définition dans la colonne de droite. 

La correction est orale et commune.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Dissimuler de l’argent au fisc  Cacher de l’argent à l’administration fiscale. 

Un paradis fiscal  Un pays où les impôts sont très bas. 

L’évasion fiscale  C’est tout faire, légalement ou illégalement pour payer le moins d’impôts possible. 

Empocher de l’argent  Mettre de l’argent dans sa poche 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire ensemble la consigne et laisser un temps aux apprenant·e·s pour lire les propositions. Expliquer les 

mots inconnus. 

Diffuser le reportage avec le son mais sans les sous-titres jusqu’à 0’30 en marquant des pauses. 

Faites l’activité 2 : Paradise Papers, de quoi parle-t-on ? Regardez le reportage et corrigez les informations 

soulignées. 

Faire comparer les réponses entre apprenant·e·s. Rediffuser l’extrait pour vérification. 
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Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 
1. Ce sont 13 millions de documents confidentiels. 

2. Les documents proviennent d’un grand cabinet d’avocats situé aux Bermudes. 

3. Un consortium de journalistes international a étudié les documents. 

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

 

ACTIVITÉ 3 

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

Lire ensemble la consigne et laisser 2 minutes aux apprenant·e·s pour prendre connaissance des 

propositions. Diffuser le reportage avec le son mais sans les sous-titres de 0’30 jusqu’à la fin. 

Faites l’activité 3 : qui dit quoi ? Écoutez le reportage et complétez le tableau. 

Faire comparer avec un autre apprenant·e. Diffuser le même extrait en marquant des pauses si nécessaire. 

Mettre en commun à l’oral. 

Diffuser éventuellement le reportage en entier en laissant apparaître les sous-titres. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 

Stephen Bronfman Le géant Glencore Wilbur Ross 

3. Il était directeur de campagne du 

parti libéral en 2015. 

6. C’est un proche du chef d’État 

canadien. 

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. 

1. Il est suisse.  

2. Il est spécialisé dans le secteur 

minier. 

8. Ses pratiques financières lui ont 

permis d’acheter illégalement des 

licences d’exploitation dans un pays 

africain. 

 

4. Parmi ses clients, on trouve des 

proches du président russe. 

5. Il contrôle un tiers du capital d’une 

société de transport. 

7. C’est le secrétaire d’État au 

commerce. 

9. Il gagne des millions de dollars en 

travaillant avec une entreprise russe 

de pétrochimie. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Commenter un sujet d’actualité sur un réseau social 
Production orale et écrite – binômes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes.  

Réalisez l’activité 4 : que pensez-vous de ces nouvelles révélations sur l’évasion fiscale des plus riches ?  

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle et relever les erreurs pour un retour différé. 

Puis, passer à la deuxième partie de l’activité. Elle peut être réalisée en binômes en classe ou 

individuellement à la maison. 

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

En guise de correction, demander à certains groupes de lire leur production à la classe ou si les moyens 

matériels le permettent, créer un compte fermé sur un réseau social et inviter les apprenant·e·s à écrire leur 

commentaire dessus.  

Effectuer une correction individuelle des travaux écrits. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Opinions échangées à l’oral : 

- Personnellement, je ne suis pas surpris. Depuis les révélations du scandale des Panama Papers, je m’attends à tout. 

- Je suis surpris qu’on trouve autant de politiciens dans ces révélations. 

- Oui, je suis choqué de trouver la famille royale d’Angleterre. Les dirigeants sont un exemple pour la population 

normalement.  

- Moi, je pense que ces révélations sont exagérées. Après tout, la plupart des entreprises ou des personnes visées dans 

l’enquête ont agi légalement. 
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Exemples de commentaires : 

- Un scandale de plus ! Peut-on encore faire confiance aux politiques ? 

- L’évasion fiscale est injuste et augmente les inégalités dans le monde. 

- Il n’y a pas de fatalité ! Mobilisons-nous pour faire changer la législation. 

- Ce n’est pas illégal alors pourquoi en parler ? Je ne comprends pas toute cette agitation ! 

 

 

 


