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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Teens lessons 
T01: «Impôts: en quoi suis-je concerné?» 
Description de la leçon 

 

 

Image 
représentative 

 
Titre Impôts: en quoi suis-je concerné? 

Brève 
description 

La leçon est un matériel d’apprentissage autonome en ligne. Elle se structure en 
quatre sections principales:  

• Section 1 – Quelle est cette créature appelée «impôt»? 
• Section 2 – Caractéristiques des impôts 
• Section 3 – Comprendre les impôts  
• Section 4 – Que se passe-t-il si nous ne payons pas nos impôts? 

 
 

Informations Finalité: 

Les élèves participeront à un débat intéressant sur les impôts pour comprendre 
leur logique. 
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Objectifs: 

La leçon peut s’avérer très utile pour les enseignants qui peuvent la recommander 
pour préparer un cours d’éthique. Les élèves peuvent recevoir une liste des 
concepts qu’ils doivent suivre durant la leçon, tels que: 

• Quelles sont les principales caractéristiques des impôts? 
• À quoi servent les impôts? Pourquoi? 
• Comment soutenez-vous la solidarité sociale par le biais des impôts? 
• Tous les impôts sont-ils identiques? Quelle est la différence? 
• Pourquoi avons-nous besoin d’impôts locaux et nationaux? 
• Qui est responsable du paiement des impôts? 

 

Matériel: 
Cours «Impôts: en quoi suis-je concerné?» 
Tableau blanc interactif (ou simplement un projecteur LCD) 
 
Vocabulaire: 

impôts, imposition, impôts locaux, impôts nationaux, solidarité sociale 

Comment 
utiliser cette 
leçon 

Étapes de l’activité: 

La leçon peut également servir d’activité de consolidation, sous la forme d’un 
devoir à réaliser après avoir étudié les impôts en classe. Demandez aux élèves de 
résoudre les énigmes et de donner leur avis sur certains des scénarios présentés 
dans la leçon qui correspondent aux discussions et aux concepts appris en classe. 
Voici quelques exemples de tâches: 

• Expliquez pourquoi le groupe d’amis a dû payer de leur poche pour 
construire un parc destiné aux planches à roulettes. 

• Selon vous, quel est le système d’imposition le plus juste pour les 
contribuables et exposez les raisons de votre décision. 

• Le ministre des finances décide que tout le monde pourra accéder aux 
services publics selon la somme d’argent payée sous forme d’impôts. 
Êtes-vous d’accord? Exposez vos arguments pour défendre votre point de 
vue. 

• Comment un manque de recettes fiscales affecterait notre ville/village? 

Récapitulatif: 

Les enseignants peuvent utiliser la leçon dans son ensemble ou n’utiliser que des 
sections précises, comme bon leur semble. La durée moyenne de l’ensemble de la 
leçon est estimée à 30 minutes. 

Catégorie Leçon eLearning pour les adolescents 

Principal 
groupe cible 

13 – 17 ans 

Matières 
scolaires liées 

Économie, Éthique, Anglais comme seconde langue, Sciences humaines 
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