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 Activité 1 : reliez les mots de vocabulaire aux définitions correspondantes. 

Une enquête  Une taxe, une somme d’argent prise par le gouvernement sur l’argent gagné 

par une personne ou une entreprise. 

Un consortium Un pays qui donne des avantages fiscaux aux personnes ou entreprises qui y 

mettent leur argent. 

Un paradis fiscal Un moyen légal ou illégal de ne pas payer ce que l’on doit au gouvernement, 

au fisc (à l’administration fiscale). 

Un impôt Des recherches réalisées pour découvrir la vérité sur des faits. 

Une évasion fiscale Une association de personnes ou d’entreprises constituée pour réaliser un 

projet commun. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et barrez les informations non développées. 

1. L’enquête qui révèle le scandale des Paradise Papers a été réalisée par un consortium international de 

journalistes. 

2. Le consortium international de journalistes a été créé en 1997 et comprend plus de 200 journalistes dans 

70 pays. 

3. Le scandale révèle comment des individus et des multinationales n’ont pas payé leurs impôts. 

4. Parmi les noms, on retrouve un proche du Premier ministre canadien Justin Trudeau : Stephen Bronfman, 

directeur de campagne du parti libéral en 2015. 

5. Stephen Bronfman est un membre d’une riche famille d’industriels de Montréal. 

6. La multinationale Glencore, géant minier mondial, est accusée d’évasion fiscale. 

7. Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton fait partie des personnalités impliquées. 

8. Wilbur Ross, l’actuel Secrétaire d’État américain au commerce empoche des millions de dollars avec le 

géant russe de la pétrochimie Sibur. 
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les informations incorrectes. 

1. Plus de 16 millions de documents venant d’un grand cabinet d’avocats international aux Bermudes ont 

fuité. 

2. Huit mois après les Panama Papers, voici les Paradise Papers. 

3. Stephen Bronfman a placé 60 000 dollars dans un trust aux Îles Caïman, opération légale. 

4. Le géant russe Sibur est un client de la société de transports maritimes de Wilbur Ross qui contrôle la 

moitié du capital. 

5. Sibur c’est deux proches de Poutine : l’oligarque Timchenko et son fils. 
 

 Activité 4 : regardez les images et écoutez la bande sonore afin de relever les éléments 

qui participent à la mise en scène du reportage. 

1. Quelle est l’impression donnée par les listes de chiffres, de dossiers au début du reportage ? 

2. Que pensez-vous du lien entre le commentaire et l’image quand la journaliste parle « d’immersion dans 

les pratiques financières de l’élite mondiale » ? 

3. Quel effet produit la bande son quand on voit les images de bateaux et de propriétés des riches défiler 

rapidement ? 

4. Comment la relation entre Trudeau et Bronfman est-elle montrée ? 

5. Pourquoi choisir de filmer la hauteur des bâtiments de Glencore ? 

6. Quand la journaliste parle de Wilbur Ross, pourquoi la caméra passe-t-elle d’un plan large avec D.Trump 

à un gros plan sur son visage ? 

 Activité 5 : racontez un scandale financier dont vous avez entendu parler. 


