Évasion fiscale : est-ce légal, est-ce moral ?
Fiche d’activités

Exercices
Activité 1 : Le discours du ministre de l’Économie, Bruno Lemaire
Écoutez l’extrait du discours du ministre de l’Économie et répondez aux questions.
1) Dans son discours, le ministre :
□ dénonce le scandale de l’évasion fiscale.
□ analyse les mécanismes d’évasion fiscale.
□ fait des promesses pour lutter contre l’évasion fiscale. □ menace ceux qui font de l’évasion fiscale.
2) D’après le ministre, qui fait de l’évasion fiscale ?
_____________________________________________________________________
3) Qui est complice de l’évasion fiscale selon lui ?
______________________________________________________________________
4) Il conclut que la lutte que l’évasion fiscale est « un combat de longue haleine ». Qu’est-ce que cela
signifie ?
_______________________________________________________________________
Activité 2 : Retour sur les « Paradise Papers »
Écoutez l’introduction du journaliste au débat et répondez aux questions.
1) Quelles expressions synonymes de celles qui sont soulignées entendez-vous ?
Le résultat d’une nouvelle fuite importante de documents secrets provenant d’un célèbre cabinet
d’avocats spécialisés dans les activités offshore.
2) Quels journaux faisant partie du Consortium international des journalistes d’investigation le
journaliste cite-t-il ?
________________________
________________________
________________________
________________________
3) Qui participe à des montages pour se soustraire à l’impôt ?
________________________
________________________
4) Que répondent ceux que l’on accuse d’évasion fiscale ?
________________________________________________________
Activité 3 : Éric Vernier et Jean-Philippe Delsol
Écoutez la suite de l’extrait et répondez aux questions.
1) Pourquoi Jean-Philippe Delsol n’est-il pas d’accord avec le ministre ?
______________________________________
2) Quels expressions équivalentes à celles qui sont soulignées entendez-vous ?
Selon Jean-Philippe Delsol, l’évasion fiscale est un acte malhonnête par rapport à la loi, tandis que
l’optimisation fiscale est l’utilisation intelligente de la loi.
3) Selon Éric Vernier, l’évasion fiscale c’est de l’optimisation :
□ avec une utilisation malhonnête de la loi.
□ quand elle suit la loi à la lettre.
4) Lewis Hamilton a créé des sociétés avec une activité commerciale :
□ inexistante.
□ illégale.
5) Dans quel but ?
□ ne pas payer d’impôt sur ses revenus
□ ne pas payer la TVA sur son avion
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Activité 4 : Les mots du discours et du débat
Réécoutez l’extrait en entier et lisez la transcription pour répondre aux questions suivantes.
1) Quel mot le ministre de l’Économie répète-t-il plusieurs fois ? Dans quel but ?
____________________________________________________
2) Quelle expression Jean-Philippe Delsol utilise-t-il pour exprimer son désaccord avec le ministre ?
____________________________________________________
3) Quelles expressions utilise-t-il Éric Vernier pour exprimer son accord et son désaccord avec JeanPhilippe Delsol ?
_________________________
_________________________
_________________________
Activité 5 : Faites des anaphores
Pensez-vous que l’optimisation fiscale est immorale ? Écrivez un court texte contenant une anaphore
comme Bruno Lemaire dans son intervention pour exprimer votre opinion.
Activité 6 : À vous de débattre
En petits groupes, choisissez de défendre une opinion (vous pouvez choisir une opinion contraire à
votre opinion personnelle) : L’optimisation fiscale est-elle morale ?
Préparez une liste d’arguments, faites des recherches sur internet pour alimenter votre argumentation
et l’illustrer d’exemples. Cherchez également d’autres expressions pour exprimer l’accord et le
désaccord. Ensuite, organisez les débats et confrontez vos opinions.
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Exercices corrigés
Activité 1 : Le discours du ministre de l’Économie, Bruno Lemaire
1) Dans son discours, le ministre :
dénonce le scandale de l’évasion fiscale.
analyse les mécanismes d’évasion fiscale.
2) D’après le ministre, ce sont les plus riches qui font de l’évasion fiscale, ceux qui n’ont pas « les fins de mois les
plus difficiles. »
3) Certains États sont complice de l’évasion fiscale selon lui.
4) Cela signifie que le combat sera long.
Activité 2 : Retour sur les « Paradise Papers »
1) Le résultat d’une nouvelle fuite massive de documents confidentiels provenant d’un prestigieux cabinet
d’avocats spécialisés dans les activités offshore.
2) Le Monde, le Süddeutsche Zeitung, le Guardian, et le New York Times.
3) Les entreprises multinationales et les très grandes fortunes
4) Ils répondent que c’est légal.
Activité 3 : Éric Vernier et Jean-Philippe Delsol
1) Il considère que le ministre confond l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale.
2) Quels expressions équivalentes à celles qui sont soulignées entendez-vous ?
Selon Jean-Philippe Delsol, l’évasion fiscale « c’est une fraude à la loi, tandis que l’optimisation fiscale est
l’utilisation maligne de la loi. »
3) Selon Éric Vernier, l’évasion fiscale c’est de l’optimisation avec une utilisation malhonnête de la loi.
4) Lewis Hamilton a créé des sociétés avec une activité commerciale inexistante.
5) ne pas payer la TVA sur son avion
Activité 4 : Les mots du discours et du débat
1) Le ministre répète « me révolte ». C’est une anaphore, une figure de style qui consiste à répéter une même
expression dans des phrases successives, et cela permet de renforcer une idée, de donner de l’énergie à un
discours.
2) « Contrairement à ce que dit monsieur Lemaire… »
3) « Je ne voudrais pas contredire totalement monsieur Delsol. »
« Monsieur Delsol a raison. »
« Je ne suis pas du tout d’accord avec vous. »
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