Évasion fiscale : l’affaire des « Pandora Papers »
Fait du jour

Activité 1 : De quoi s’agit-il ?
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 01:02. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Les « Pandora Papers » sont une affaire d'évasion fiscale, c'est à dire que :
□ de l'argent échappe aux impôts.
□ de l'argent public est détourné.
2. L'affaire a été révélée par un consortium (un groupement) :
□ de contrôleurs fiscaux.
□ de journalistes.
□ de lanceurs d'alerte.
3. L'enquête a étudié les documents de sociétés offshore, c'est à dire des entreprises :
□ qui produisent à l'étranger.
□ enregistrées à l'étranger.
4. Dans le cas des « Pandora Papers », ces entreprises :
□ ont des activités illégales.
□ n'exercent aucune activité.
□ ont des propriétaires fictifs.
□ ont des propriétaires qui ne résident pas dans le pays de la société.
5. Combien de personnes touche ce scandale ?
□ environ 300
□ environ 500
Activité 2 : De qui s’agit-il ?
Écoutez l’extrait de 01:01 jusqu’à la fin et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Parmi les personnalités concernées, le journaliste cite :
□ un roi.
□ une princesse.
□ des présidents.
□ des ministres.
□ un chanteur.
□ une chanteuse.
□ un mannequin.
□ un sportif.
□ une sportive.
2. Ces personnalités résident :
□ aux États-Unis.
□ en Russie.
□ dans le monde entier.
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Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait de 01:02 jusqu'à la fin. Cochez la bonne réponse.
VRAI

FAUX

1. 35 chefs d’État en exercice sont sur la liste des « Pandora Papers ».
2. Le président de l'Azerbaïjan et ses proches possèderaient plus d'un
milliard de propriétés à Londres.
3. Cette affaire arrive dans un contexte de crise économique au Liban
alors que son Premier ministre est cité.
4. Avec l'argent placé, le Premier ministre tchèque aurait acheté un
château en France.
5. Le Premier ministre tchèque a tout de suite fait des excuses
publiques.
Activité 4 : Le vocabulaire du scandale
Que signifient les mots soulignés ? Cochez la bonne réponse.
1. « Et ce scandale, il éclabousse plusieurs centaines de personnalités. »
□ salit
□ attaque
2. « Au total, les « Pandora Papers » épinglent 35 chefs d’État. »
□ soupçonnent
□ dénoncent
3. « Les documents révèlent l’ampleur de la fortune du clan du président Ilham Aliev,
détenteur de plus de 100 millions d’euros de propriétés à Londres. »
□ indiquent
□ déplorent
4. « À moins d’une semaine des élections législatives, Andrej Babich, entré en politique sur
la promesse de « lutter contre la corruption » assure aujourd’hui « n’avoir jamais rien fait de
mal » et parle d’une campagne de dénigrement. »
□ vengeance
□ diffamation
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