Nouveau scandale d’évasion fiscale
#Fait du jour

Exercices
1 – De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que
vous entendez.
Et depuis ce soir, les magazines / journaux du monde entier commencent à publier des révélations /
renseignements sur un scandale international de fraude / d’évasion fiscale.
Plusieurs chefs d’États / présidents qui sont en poste actuellement sont nommés / cités dans des
documents confidentiels / secrets que se sont procurés près de 400 journalistes.
On trouve aussi des hommes d’affaires et des athlètes / sportifs connus.

2- Les détails du scandale. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
11.5 / 12.5 millions de documents, 1.6 / 2,6 téraoctets c’est six / dix fois plus que le dossier
Offshore leaks qui avait été révélé en 2012. / 2013.
Ces données / informations proviennent des archives de l’agence panaméenne / du cabinet
panaméen Mossack Fonseca, c’est un cabinet spécialisé dans le montage / la création de sociétés
offshore, d’où le nom de cette nouvelle affaire / ce nouveau scandale : Panama Leaks.

3- Les documents en question. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous
entendez.
Quels types de documents ont été livrés ?
□ des mails
□ des lettres
□ des notes
□ des tableaux
□ des fax
Pour analyser ces documents, le quotidien Süddeutsche Zeitung s’est associé :
□ à une dizaine de journaux dans le monde
□ à des chaînes de télévision
□ à Reporters sans frontières
□ au Consortium international des journalistes d’investigation
□ à plusieurs gouvernements
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4- Les personnalités visées. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous
entendez.
Quels sportifs sont impliqués dans l’affaire ?
□ Gerard Piqué
□ Lionel Messi
□ Diego Maradona
□ Michel Platini
□ Zinedine Zidane
□ Cristiano Ronaldo
Quels chefs d’État sont mis en cause ?
□ le Premier ministre pakistanais
□ le roi d’Arabie saoudite
□ le président ukrainien
□ le président français
□ le président argentin
□ le Premier ministre islandais

5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
a. C’est un journaliste qui a révélé ce scandale.
□ Vrai
□ Faux
b. Douze chefs d’État en exercice sont concernés par cette affaire.
□ Vrai
□ Faux
c. Les noms de certaines grosses fortunes sont également dans la liste.
□ Vrai
□ Faux
d. Vladimir Poutine est directement mis en cause dans les documents livrés.
□ Vrai
□ Faux
e. Des proches du président russe ont placé de l’argent public dans une société offshore.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que vous entendez.
Et depuis ce soir, les / magazines / journaux / du monde entier commencent à publier des / révélations / renseignements / sur
un scandale international / de fraude / d’évasion / fiscale.
Plusieurs / chefs d’États / présidents / qui sont en poste actuellement sont / nommés / cités / dans des documents /
confidentiels / secrets / que se sont procurés près de 400 journalistes.
On trouve aussi des hommes d’affaires et des / athlètes / sportifs / connus.
2- Les détails du scandale. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
/ 11.5 / 12.5 / millions de documents, / 1.6 / 2,6 / téraoctets c’est / six / dix / fois plus que le dossier Offshore leaks qui avait
été révélé en / 2012. / 2013. /
Ces / données / informations / proviennent des archives / de l’agence panaméenne / du cabinet panaméen / Mossack
Fonseca, c’est un cabinet spécialisé dans / le montage / la création / de sociétés offshore, d’où le nom de / cette nouvelle
affaire / ce nouveau scandale / : Panama Leaks.
3- Les documents en question. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez.
Quels types de documents ont été livrés ?
X des mails
□ des lettres
X des notes
X des tableaux
X des fax
Pour analyser ces documents, le quotidien Süddeutsche Zeitung s’est associé :
X à une dizaine de journaux dans le monde
□ à des chaînes de télévision
□ à Reporters sans frontières
X au Consortium international des journalistes d’investigation
□ à plusieurs gouvernements
4- Les personnalités visées. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez.
Quels sportifs sont impliqués dans l’affaire ?
Quels chefs d’État sont mis en cause ?
□ Gerard Piqué
X le Premier ministre pakistanais
X Lionel Messi
X le roi d’Arabie saoudite
□ Diego Maradona
X le président ukrainien
X Michel Platini
□ le président français
□ Zinedine Zidane
X le président argentin
□ Cristiano Ronaldo
X le Premier ministre islandais

5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
a. C’est un journaliste qui a révélé ce scandale.
X Faux
Commentaire : Cette masse de documents, qui comporte des mails, des notes, des tableaux, des fax, a été livrée par une
source anonyme au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.
b. Douze chefs d’État en exercice sont concernés par cette affaire.
X Faux
Commentaire : Douze chefs d’État dont six en exercice sont mis en cause.
c. Les noms de certaines grosses fortunes sont également dans la liste.
X Vrai
Commentaire : Il y a aussi des milliardaires […].
d. Vladimir Poutine est directement mis en cause dans les documents livrés.
X Faux
Commentaire : Les révélations éclaboussent aussi des proches de Vladimir Poutine et notamment le parrain de sa fille.
e. Des proches du président russe ont placé de l’argent public dans une société offshore.
X Vrai
Commentaire : Les documents montrent comment les amis du président russe ont amassé et sorti du pays des sommes
colossales qui ont été puisées –prises- dans l’argent public.
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