Guide des Žpisodes
Saison 15
EABF18 - Une Mamie Hors-la-loi
(My Mother the Carjacker)

Résumé :
Marge gagne un concours télévisé car elle a trouvé l'article de journal le plus
drole. Homer est jaloux et se met à recherche dans tous les journaux un article
drole. A bout, il s'apperçoit en lisant la première lettre de chaque ligne qu'un
message lui est destiné. C'est sa mère qui essaye de prendre contact avec lui.

EABF19 - La bête de la bête
(The Fat and the Furriest)

Résumé :
Homer rencontre un ours à la décharge municipale. Pour regagner son honneur,
il part avec Moe... le chasser. Il se rend contre que cet ours est agressif
uniquement à cause du dispositif de pistage qui est fixé à son oreille. Homer fait
tout ce qu'il peut pour le faire arriver à la réserve naturelle.

EABF20 - Sois belle et tais-toi !
(The President Wore Pearls)

Résumé :
Martin est contraint de démissionner du poste de président du corps étudiant à la
suite d'un fiasco total lors d'une soirée casino à l'école. Lisa et Nelson sont en
course pour le remplacer. Lisa est élue à ce poste et se fait corrompre par
Skinner. Quand elle s'aperçoit de la réalité, elle décide de déclencher une grève.
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EABF21 - Simpson Horror Show XIV
(Treehouse of Horror XIV)

Résumé :
- La faucheuse : la mort en personne vient chercher Bart mais Homer la tue. Il
devient lui-même la faucheuse. Il décide de tromper dieu quand on lui ordonne de
tuer marge. - Frinkestein : Le professeur Frink redonne la vie à son père. Celui-ci
prélève des organes des gens de Springfield. - La machine à remonter le temps :
Bart achète une montre qui permet d'arrêter le temps. Il l'utilise avec Milhouse
pour s'amuser.

EABF22 - Homer rentre dans la reine
(The Regina Monologues)

Résumé :
Bart gagne de l'argent en organisant une fête dans sa cabane. Lisa lui conseille
d'organiser un voyage en Angleterre pour faire plaisir à sa maman. Homer rentre
dans le carrosse de la reine, il se voit condamner pour ce geste.

FABF01 - Enfin Clown
(Today, I am a Clown)

Résumé :
Krusty se promène dans le quartier juif avec son chiot nouvellement acquis, il
cherche son étoile parmi celles des personnalités juives mais ne la trouve pas. Il
va interroger le responsable qui lui dit que parce qu'il n'a pas fait sa Bar-Mitzva, il
n'est pas considéré comme un vrai juif. Aidé de Bart et Lisa, il entame toutes les
démarches pour enfin avoir son étoile dans le quartier juif. Il arrive par la même
occasion à se rapprocher de son père.
La phrase que Bart a écrit au générique : Ce n'est pas drôle d'être célibataire
passé 40 ans.
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FABF02 - Père Noël sans frontières
(Tis The Fifteenth Season)

Résumé :
Homer récupère une grosse somme d'argent en vendant une carte de baseball
donnée par M.Burns. Avec l'argent, les Simpson décide de faire du shopping pour
Noël mais Homer utilise la plus grande partie pour s'acheter une horloge parlante
inutile. Toute la famille lui tourne le dos à cause de son énorme égoïsme.

FABF03 - Allocutions familiales
(Marge vs. Singles, Seniors, Childless Couples and Teens, and Gays)

Résumé :
Maggie tombe accro aux chansons de Roofi comme tous les bébés de la ville.
Marge l'emmènes à un concert mais celui-ci se termine mal. Lindsay Naegle en
profites pour lancer une campagne "anti-enfant" pour que ce genre de spectacle
ne puisse se reproduire. Marge riposte contre elle pour que les enfants de
Springfield puisse vivre leur jeunesse.

FABF04 - Roboflop
(I, (annoyed grunt)-bot)

Résumé :
Bart veut un nouveau vélo, Homer lui promet de lui en acheter un si son nouveau
est cassé. Bart jette son vieux vélo sous les roues du 4x4 du Dr.Hibbert qui
écrase en même temps Boule de Neige 2. Homer monte le nouveau vélo de Bart
mais celui-ci tombe en miette devant les durs de l'école. Pour se racheter de son
incompétence Homer crée un robot pour les célèbres "Robot Gumble".
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FABF05 - Tout un Roman
(Diatribe of a Mad Housewife)

Résumé :
Marge entreprend la rédaction d'un roman. Une fois fini, elle propose à Homer de
le lire mais celui-ci ne le fait pas et attends la réaction des gens de Springfield qui
ne seront pas en sa faveur car ils imaginent que Marge en pince pour Ned
Flanders.

FABF06 - En marge de l'histoire
(Margical History Tour)

Résumé :
Bart, Milhouse et Lisa vont à la bibliothèque pour l'école mais il n'y a plus aucun
livre. Marge se propose de leur raconter ces histoires.

FABF07 - Un gros soûl, des gros sous
(Milhouse Doesn't Live Here Anymore)

Résumé :
La mère de Milhouse démenage à Capital City, Milhouse se comporte comme
Bart à l'école afin de palier ses problèmes personnels. Bart, ayant perdu son
meilleur ami, se rapproche de sa soeur Lisa mais Milhouse revient à Springfield
grâce à son père.
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FABF08 - Coup de poker
(The Ziff Who Came to Dinner)

Résumé :
Homer emmène les enfants Flanders ainsi que Bart et Lisa voir un film d'horreur.
Artie Ziff est de retour à Springfield, il participe à une partie de poker avec Homer.
Celui-ci gagne l'intégralité des actions de Ziff Corporation. Mais le FBI intervient
et embarque le PDG de l'entreprise en faillite qui n'est d'autres qu'Homer. Il est
enfermé jusqu'à que Artie avoue avoir délibérément donné les actions à Homer
pour se couvrir.
La phrase que Bart a écrit au générique : Je ne me demanderai pas si la
maîtresse était sexy avant.

FABF09 - Quel gros Q.I. !
(Smart and Smarther)

Résumé :
Maggie passe pour un génie dans une école de sur-doués mais en réalité elle ne
faisait que répéter ce que Lisa lui indiquait inconsciemment.

FABF10 - Boire et déboires
(Co-Dependent's Day)

Résumé :
Les Simpson vont à la rencontre de Randall Curtis en Californie après avoir été
déçu du dernier "Cosmic Wars". Homer et Marge deviennent accro aux vins de
Californie.
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FABF11 - Fugue pour menottes à 4 mains
(The Wandering Juvie)

Résumé :
Bart fait une fois de plus une grosse bêtise en organisant un faux mariage mais
cette fois la juge n'est pas clémente et le condamne à la prison. Une fille de la
prison force Bart à s'évader. A la fin de l'histoire Bart est relaché car celle-ci
avoue tout à la police.

FABF12 - Klingon, j'arrive
(My Big Fat Geek Wedding)

Résumé :
Le principal Skinner est sur le point d'épouse Edna Krapabelle mais celle-ci
renonce devant l'hôtel. Aidé d'Homer Simpson, Seymour essaye de la
reconquérir. Quand à elle, Edna est aidée par Marge.

FABF13 - Ma plus belle histoire d'amour c'est toi
(The Way We Weren't)

Résumé :
Homer raconte l'histoire de son premier amour de jeunesse qui était déjà Marge
sans qu'il le sache.
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FABF14 - Attrapez-nous si vous pouvez
(Catch 'em if You Can)

Résumé :
Marge et Homer partent en vacances à l'issue de leurs enfants, ceux-ci partent à
leur poursuite. Episode qui rappelle le film "Arrêtes-moi si tu peux".

FABF15 - Tarteman, le vengeur masqué
(Simple Simpson)

Résumé :
Homer devient juge d'un concours de cochons. Lors de ce concours Lisa se fait
humilier par le Texan mais Homer déguisé en "Tarte Man" venge l'affront en lui
jetant une tarte à la figure.

FABF17 - Le drapeau... potin de Bart
(Bart-Mangled Banner)

Résumé :
Bart doit se faire vacciner mais fait tout pour éviter ça. Le Dr.Hibbert réussit
néanmoins à l'avoir seulement ce vaccin donne des effets secondaires : Bart
devient sourd. Lors du jeu entre les enseignants et les élèves, Bart se fait
photographier en train de montrer ses fesses devant le drapeau américain. Toute
l'Amérique l'apprend et se vexe contre la ville de Springfield. Le maire décide
d'augmenter le sentiment patriotique de la ville pour rémonter dans l'estime des
Américains.
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FABF18 - Le canard déchaîné
(Fraudcast News)

Résumé :
M.Burns manque de mourrir à la suite d'un éboulement. Une fois rétabli il apprend
que toute la ville semblait content d'apprendre sa disparition, il décide de racheter
tous les médias de Springfield pour se faire passer publiquement comme un
homme bon. Mais c'est sans compter sur Lisa et Bart qui décident de monter un
journal indépendant pour contrer la main mise de Monty Burns sur les médias.
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