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PARADISE PAPERS, LE GRAND DÉBALLAGE 
Date de mise en ligne : 10/11/2017 

Dossier : 543 

 

La série des scandales financiers continue ! Raconter un scandale financier. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h30 

 Extrait utilisé : reportage du journal de TV5MONDE du 6 novembre 2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS/PRAGMATIQUES  

 Introduire le thème du reportage. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Comprendre des informations détaillées. 

 Parler des scandales financiers. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Comprendre le lexique relatif aux scandales 

financiers. 

 

 

 

 

 

 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser la mise en scène du reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Connaître le travail d’enquête de l’ICIJ.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Introduire le thème du reportage 
Production orale – grand groupe  – 5 min (support : fiche apprenant·e) 

Au tableau, écrire : Panama Papers, Lux Leaks, Swiss Leaks, Paradise Papers. 

À quoi vous font penser ces noms ? 

Distribuer la fiche apprenant·e. 

Lisez le titre de la fiche. Comment le comprenez-vous ? 

Mettre en commun en grand groupe. Donner des explications si nécessaire. 

 

Pistes de correction/Corrigés : 

- Ce sont des scandales. Les médias ont beaucoup parlé de ces histoires d’argent. 

- Oui, cela concerne des personnes très riches qui ont mis leur argent dans d’autres pays pour payer moins d’impôts. 

- Je connais bien le Panama, le Luxembourg et la Suisse mais les Paradise Papers, c’est dans quel pays ? 

- J’ai lu hier dans le journal que c’était aux Bermudes. 

- Encore un scandale financier ! 

- Je ne connais pas le mot « déballage ». 

- Est-ce que ce serait le contraire « d’emballage », comme dans les magasins quand on achète un cadeau ? 

- Donc montrer à tous, exposer. 

- Oui sûrement. 

- Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le lexique relatif aux scandales financiers 
Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant·e) 

Répartir la classe en binômes. 

Faites l’activité 1 : reliez mots de vocabulaire et définitions autour du thème du reportage. 

Mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction/Corrigés : 

Une enquête : des recherches réalisées pour découvrir la vérité sur des faits. 

Un consortium : une association de personnes ou d’entreprises constituée pour réaliser un projet commun. 

Un paradis fiscal : un pays qui donne des avantages fiscaux aux personnes ou entreprises qui y mettent leur argent. 

Un impôt : une taxe, une somme d’argent prise par le gouvernement sur l’argent gagné par une personne ou une 

entreprise. 

Une évasion fiscale : un moyen légal ou illégal de ne pas payer ce que l’on doit au gouvernement, au fisc (à 

l’administration fiscale). 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage  
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant·e et vidéo) 

Conserver les binômes. 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant de commencer. Lever les éventuels problèmes 

lexicaux.  

Diffuser deux fois le reportage en masquant les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et barrez les informations non développées. 

Les apprenant·e·s  comparent leurs réponses avec celles de leur voisin·e.  

Mettre en commun. Faire remarquer que les informations ajoutées sont vraies. 

 

Pistes de correction/Corrigés : 

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

 Comprendre des informations détaillées 
Compréhension orale  – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant·e et vidéo) 

Conserver les binômes.  

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant de commencer. Lever les éventuels problèmes 

lexicaux.  

Diffuser à nouveau le reportage en masquant les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les informations incorrectes. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction/Corrigés : 

1. Plus de 13 millions de documents venant d’un grand cabinet d’avocats international aux Bermudes ont fuité. 

2. 18 mois après les Panama Papers, voici les Paradise Papers. 

3. Stephen Bronfman a placé 60 millions de 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 un tiers du capital. 

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

 

ACTIVITÉ 4 

 Analyser la mise en scène du reportage 
Éducation aux médias – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant·e et vidéo) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité. S’assurer de la bonne compréhension.  

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Faites l'activité 4 : regardez les images et écoutez la bande sonore afin de relever les éléments qui 

participent à la mise en scène du reportage. 

Laisser les apprenant·e·s discuter en binômes avant de mettre en commun à l’oral.  

Il est possible d’aller plus loin dans l’analyse du reportage en demandant aux apprenant·e·s s’ils voient 

d’autres effets de mise en scène du reportage, quels effets pourraient être ajoutés, etc. 

 

Pistes de correction/Corrigés :  

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

- Je trouve que ça donne l’impression qu’il y a beaucoup de documents. C’est vrai que 13 millions, c’est beaucoup ! 

- Oui, tu as raison, on ne sait pas si on voit des numéros de comptes ou autre chose. C’est un peu mystérieux et ça fait 

comme si on faisait une découverte. 

- Etc. 

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 » ? 

- Le commentaire et l’image sont très liés ! 

- C’est vrai qu’on a l’impression de plonger dans leur site, dans la mer qui est l’image montrée à l’écran. 

- On pense qu’on entre dans les informations, comme si on était journaliste. 

- Etc. 

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

rapidement ? 

- C’est comme un pistolet, non ? 

- Oui, un coup de feu ! 
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- Ca fait un peu peur et avec les images qui passent très vite, ça fait série policière. 

- Etc. 

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

- On les voit toujours ensemble. 

- Oui et en plus, on les voit plus jeunes et ils ont l’air de bien s’aimer, de bien rire ensemble. 

- On ne le dit pas mais on veut montrer qu’ils sont très proches. 

- Etc. 

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

- Et bien ça montre que c’est bien un géant ! 

- Oui, ça montre la richesse du groupe et aussi pourquoi ils sont si riches ! 

- Oui avec les images de l’exploitation minière.  

- Etc. 

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 ? 

- C’est un peu comme avec Trudeau et Bronfman, on les voit ensemble. 

- Oui, là on voit Ross avec Trump puis l’image se centre sur lui de plus en plus. 

- Pour montrer qu’il est maintenant tout seul avec ses problèmes peut-être ? 

- Etc. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Parler des scandales financiers 
Production orale – grand groupe – 20 min (support : fiche apprenant·e) 

Faites l'activité 5 : racontez un scandale financier dont vous avez entendu parler. 

Laisser les apprenant·e·s raconter et échanger. Prendre des notes. 

Faire un retour linguistique. 

 

Pistes de correction/Corrigés : 

- J’ai entendu parler d’un député qui déclarait que ses enfants travaillaient pour lui comme assistants parlementaires 

alors que ce n’était pas vrai. C’était des faux emplois. Ce politicien a dû se retirer de la vie politique. 

- Moi, j’ai entendu parler d’un ministre qui ne payait pas ses impôts. Il a dû démissionner. 

- Etc. 

 

 


