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Date de mise en ligne : 10/11/2017 

Dossier : 543 

 

La série des scandales financiers continue ! Discuter autour de l’évasion fiscale.  

 

 Thème : économie 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adulte 

 Durée indicative : 1 heure 15 minutes 

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

 Découvrir le thème du reportage. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Discuter autour de l’évasion fiscale. 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Deviner des mots relatifs aux pratiques fiscales 

grâce au jeu du pendu. 

 Enrichir le lexique relatif à l’évasion fiscale. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Jouer au jeu du pendu. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le thème du reportage 
Production orale – groupe classe – 5 min  

Au tableau, écrire : l’ICIJ. 

Savez-vous à quoi correspond ce sigle ? 

Si je vous dis : le consortium international des journalistes d’investigation, de quoi est-il question ? 

À quels faits d’actualité est lié ce consortium ? 

Mise en commun à l’oral. Si les apprenant·e·s ne sont pas au courant de cette actualité, leur présenter les 

informations ci-dessous afin de mieux comprendre le contexte. 

 

 

Le consortium international des journalistes d’investigations (ICIJ) a été crée en 1997 par un 

journaliste américain (Chuck Lewis) et se fonde sur une investigation collaborative. Il est 

composé de plus de 200 journalistes répartis dans 70 pays. Il a révélé différents scandales 

fiscaux comme celui des Panama Papers en avril 2016, mais aussi le Lux Leak et le Swiss 

Leak peu après. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je n’en ai aucune idée ! 

- Moi non plus, même si je pense l’avoir vu récemment. 

- Ah, oui c’est le consortium de journalistes qui ont révélé les nombreuses affaires comme les Panama Papers. Les 

scandales fiscaux. 

- Je ne suis pas au courant. 

- En ce moment, on parle des Paradise Papers. Des entreprises, des personnalités ne payent pas tous leurs impôts car ils 

placent leur argent aux Bermudes. 

- Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Deviner des mots relatifs aux pratiques fiscales grâce au jeu du pendu 
Interaction orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant·e et fiche matériel) 

Répartir la classe en binômes.  

L’enseignant·e aura préalablement imprimé en plusieurs exemplaires et découpé les éléments de la fiche 

matériel afin que chaque binôme ait 4 mots à faire deviner et 4 mots à deviner. 

Distribuer la fiche apprenant·e.  

Expliquer les règles du jeu du pendu en donnant un exemple. 

Faites l’activité 1 : vous avez reçu des définitions de mots relatifs aux pratiques financières. Faites-les 

deviner à votre partenaire en jouant au pendu. 

Passer dans les groupes pour apporter de l’aide si nécessaire. 

 

 

Le jeu du pendu : donner la première et la dernière lettre du mot à deviner. Ajouter les 

lettres de l’alphabet que celui·celle qui devine a choisi, si la lettre devinée est correcte. Mais, 

à chaque lettre choisie qui n’appartient pas au mot, dessiner une partie du corps du pendu : 

la tête, le tronc, les bras, les jambes, éventuellement les pieds. Soit le mot est deviné à 

temps, soit on est pendu et on a perdu ! 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

La législation : ensemble des lois d’un pays dans un domaine. 
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Un paradis fiscal : un pays qui donne des avantages fiscaux aux personnes ou entreprises qui 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 de ne pas payer tout ce que l’on doit au gouvernement, au fisc (à 

l’administration fiscale). 

Un flux d’argent : échange, mouvement de liquidités monétaires. 

Un pot-de-vin : cadeau ou argent payé illégalement pour obtenir un marché, une affaire. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant·e et vidéo) 

Conserver les binômes.  

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et complétez le tableau avec le maximum d’informations. 

Mettre en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Les informations sur les Paradise 

Papers 

Les informations sur les personnes et les multinationales 

- Plus de 13 millions de documents venant 

d’un grand cabinet d’avocats aux 

Bermudes. 

- Une enquête réalisée par un consortium 

international de journalistes 18 mois après 

les Panama Papers. 

 

 

 

 

 

 

- Des individus et des multinationales qui cachent de l’argent en jouant 

avec les législations nationales et internationales. 

- Des gens qui veulent éviter de payer des impôts et des multinationales 

qui veulent faire de l’optimisation fiscale. 

- Un proche du Premier ministre canadien : Stephen Bronfman. Il a été 

directeur de campagne du parti libéral en 2015 et a placé 60 millions de 

dollars dans un trust aux îles Caïmans, de façon légale. 

- Glencore, le géant minier mondial a acheté des licences d’exploitation 

en RDC en versant des pots-de-vins. 

- Wilbur Ross, l’actuel secrétaire d’État au commerce gagne des millions 

de dollars avec le géant russe de la pétrochimie Sibur, client de la société 

de transports contrôlée par Ross (un tiers de son capital). Deux proches 

de Poutine sont aux commandes de Sibur. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Enrichir le lexique relatif à l’évasion fiscale 
Lexique  – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant·e et vidéo) 

Conserver les binômes.  

Vérifier que les apprenant·e·s ont bien compris la consigne. Diffuser le reportage en masquant les sous-

titres. 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les verbes utilisés qui correspondent aux définitions. 

Mettre en commun à l’oral en écrivant les verbes au tableau. Élargir le vocabulaire en introduisant les mots 

appartenant à la même famille quand c’est possible. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. fuiter. (une fuite) 

2. dissimuler. (une dissimulation, un·e dissimulateur·trice) 

3. éluder. (une élusion, élusif, éludable) 

4. placer. (un placement) 

5. liquider. (une liquidation, un·e liquidateur·trice) 

6. empocher. (une poche) 

     

ACTIVITÉ 4 

 Discuter autour de l’évasion fiscale 
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Production orale – groupe classe – 20 min (support : fiche apprenant·e) 

Faites l’activité 4 : discutez librement autour des questions posées. 

Inviter les apprenant·e·s à réemployer le lexique vu tout au long des activités de la fiche. 

Mettre en commun à l’oral en invitant les apprenant·e·s à s’exprimer librement sur cette question.   

L’enseignant·e peut lire cet article (http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/03/evasion-fiscale-

que-proposent-les-candidats_5105186_4355770.html) pour bien comprendre la différence entre « évasion » 

et « fraude » fiscales. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Personnellement, oui, je trouve ça condamnable. Les opérations financières sont peut-être légales mais certainement 

pas rendues publiques, transparentes. Il y a dissimulation et exploitation de la loi. 

- Et surtout qu’en payant moins d’impôts dans leurs pays, les responsables en gagnent davantage en plaçant des 

sommes sur des comptes offshore qui leur rapportent beaucoup ! 

- Moi, je pense que tant que c’est légal, on doit l’accepter. C’est humain, nous essayons tous de payer moins d’impôts. 

Nous essayons tous de placer au mieux notre argent. 

- Etc. 

2. Selon moi, les différents gouvernements devraient lutter contre l’évasion fiscale. Cela fait partie de leurs attributions. 

- Oui mais c’est très complexe et cela demande une collaboration internationale. Or, les paradis fiscaux font leur beurre 

sur l’évasion fiscale. On ne peut l’éviter. 

- Pour en revenir au travail du consortium, je ne sais pas à qui revient le travail d’enquête mais ils ont obtenu les fuites 

car ce sont des journalistes qui travaillent indépendamment des autorités.  

- Etc. 

3. Personnellement, cela me choque énormément. On pourrait penser que quand on a trop d’ragent, on pourrait 

l’investir dans des causes importantes pour l’humanité. Il y a tellement de personnes dans le malheur ! 

- Moi aussi, je trouve cela scandaleux. Surtout dans ces années d’austérité demandée aux citoyens et imposée par les 

pays ! 

4. Réponse libre. 
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