
Je fais le lien entre le 

chapitre de géographie celui

d’EMC.

EMC: Les impôts

Nous venons de voir le chapitre 

« Richesse et Pauvreté dans le monde ».

Afin de réduire les inégalités entre les 

citoyens, l’Etat Français prélève et 

perçoit des impôts. 

Problématique : 

Quels sont les impôts payés par les 

Français aujourd’hui et à quoi 

servent-ils ?  



Ecoute attentivement la vidéo et note sur ton cahier les réponses à ces 2 questions : 

I) A quoi servent les impôts ? 

1/ C’est quoi les impôts ? 

2/ A quoi servent les impôts ?

https://www.youtube.com/watch?v=ax1YAFLY-po

https://www.youtube.com/watch?v=ax1YAFLY-po
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Assurer notre sécurité : payer les soldats 
et leurs matériels, les pompiers et leurs
matériels
Assurer la propreté de nos lieux de vie
( gestion des déchets, qualité de l’eau)

Pour financer les services publics :



Ecoute attentivement la vidéo et note sur ton cahier les réponses à cette question : 

II) Un impôt solidaire : l’impôt sur le revenu. 

Est-ce que tout le monde paie les mêmes impôts ?

Oui – Non 

https://www.youtube.com/watch?v=ax1YAFLY-po

Pourquoi ?  Les français n’ont pas le même revenu

https://www.youtube.com/watch?v=ax1YAFLY-po
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1) Quel est le thème de ce document ? Note ta réponse dans l’étiquette du haut. 

2) Ici, il s’agit d’un impôt prélevé sur quoi ? Note ta réponse dans l’étiquette du haut.

3)   Les familles ne paient pas le même impôt : souligne dans le document les différences entre 

les familles qui expliquent que leurs impôts soient différents.

4)  Trouves-tu que ce fonctionnement est juste ? 

L’impôt Un impôt progressifsur le revenu:

L’impôt sur le revenu est progressif : il tient compte du revenu et de la situation 

familiale ( seul sans ou avec des enfants à charge – en couple sans enfant – en couple 

avec des  enfants). Certains français sont  même exonérés ( = dispensés) de l’impôt sur 

le revenu. 

OUI 
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Pour financer les services publics :

Les impôts sont
- Progressifs
- Solidaires
- Obligatoires 



Ecoute attentivement la vidéo : 

III) D’autres exemples d’impôts en France. 

Les autres impôts en France sont :

https://www.youtube.com/watch?v=ax1YAFLY-po

Note tes réponses sur la feuille

https://www.youtube.com/watch?v=ax1YAFLY-po


Les différents impôts en France

L’impôt sur le revenu La taxe d’habitation

La taxe sur l’essence La TVA



Quelques explications supplémentaires sur ces quatre impôts.

Le numéro Le nom de l’impôt Quelques explications

1 L’impôt sur le 
revenu

L’impôt est payé en fonction 
du revenu des français et de 
la composition de la famille.



Le numéro Le nom de l’impôt Quelques explications

2 La taxe 
d’habitation

La taxe d’habitation doit disparaitre. 
Elle devait être payée par les 
propriétaires et les locataires de 
maison ou d’appartement

Quelques explications supplémentaires sur ces quatre impôts.



Le numéro Le nom de l’impôt Quelques explications

3 La taxe sur 
l’essence 

Une partie du prix du carburant 
payée à la pompe revient à 
l’État 

Quelques explications supplémentaires sur ces quatre impôts.



- Quelques explications supplémentaires sur ces quatre impôts.

Le numéro Le nom de l’impôt Quelques explications

4 La TVA= La taxe 

sur la valeur 
ajoutée

C’est une taxe qui pèse sur les 
Français quand ils font des 
achats de biens et de services



C’est un impôt indirect ( car il n’est pas collecté par 

l’Etat).  C’est un impôt sur la consommation de 

tous les biens et services. Cette taxe vient s’ajouter 

au prix de tous les biens et services achetés.

C'est donc le client qui paye la TVA lorsqu'il achète 
un bien ou service. 

Les entreprises, les magasins  servent 

d’intermédiaire entre l’Etat et le client. 

C’est donc  le vendeur du produit ou du service 

qui collecte la TVA  auprès de ses clients et qui est 

ensuite chargé de la reverser à l’Etat.

La TVA : Taxe sur la valeur ajoutée

Le Parisien 
28 janvier 2019



Voici quatre documents qui représentent les impôts dont parle la vidéo. Retrouve pour 
chaque document le nom de l’impôt en indiquant le numéro dans la case prévue.

1

3

2

4
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1) Impôt sur
le revenu

2) Taxe
d’habitation

3) Taxe sur 
l’essence

4) TVA


