Guide des episodes
Saison 12
BABF17 - Une fille de clown
(Insane Clown Poppy)

Résumé :
Krusty découvre pendant une séance de dédicace qu'il a une fille. Mais il joue son
violon au jeu et le perd. Il demande à Homer de l'aider à le récupérer chez Gros
Tony.

BABF20 - La Bataille des 2 Springfield
(A Tale of Two Springfields)

Résumé :
Quand la compagnie du téléphone donne un nouveau code régional à Springfield,
Homer se révolte en prenant avec lui la partie de Springfield avec le nouveau
code (la partie pauvre de la ville). Bientôt c'est l'Ancienne Springfield contre la
Nouvelle. En tant que maire de la Nouvelle Springfield, Homer la dirige au hasard
et les habitants fuient vers l'Ancienne Springfield. Il faudra un concert des Who
pour réunir les deux parties de la ville.

BABF21 - Simpson Horror show XI
(Treehouse of Horror XI)

Résumé :
- Homer meurt après avoir mangé un brocoli. Quand il arrive aux portes du ciel, il
ne peut entrer, car il n'a fait aucune bonne action dans toute sa vie. St-Pierre lui
donne alors 24 heures pour en réaliser au moins une. - Bart et Lisa sont
abandonnés au plus profond de la forêt. Avec un livre de légendes pour les
guider, ils rencontrent un troll, 3 ours pour arriver enfin à la maison de la sorcière
qui vit dans la maison en pain d'épice. Pendant ce temps Homer et Marge
changent d'avis et décident de retourner chercher les enfants. - Lisa libère un
Dauphin, mais il se trouve que celui-ci est le "roi" des dauphins. Il décide alors de
se venger des humains et bientôt les dauphins reviennent envahir la terre et les
humains sont chassés vers les Océans.
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BABF22 - Le Cerveau
(HOMR)

Résumé :
On découvre un crayon fiché dans le cerveau d'Homer : On lui enlève et il devient
instantanément plus intelligent et a de nouvelles relations avec Lisa ; hélas son
efficacité entraîne la fermeture de la centrale. La ville entière lui en veut : Homer
demande à Moe de l'aider à remettre le crayon en place.

CABF01 - Touche pas à mon arbre
(Lisa the Treehugger)

Résumé :
Bart veut "la" nouvelle console "Gamestation 256" et cherche un boulot, il
accroche des affiche pour un magasin, Lisa quand à elle s'initie à un parti
politique et reste sur un arbre pour le protéger des bûcheron.

CABF02 - Le Site inter-pas-net d'Homer
(The Computer Wore Menace Shoes)

Résumé :
Homer décide de créer un site internet sous le pseudonyme " Mr x" pour
augmenter le nombre de ses visites, ils diffusent des ragots. Mais à moment il est
enlevé sur une île...
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CABF03 - Les Escrocs
(The Great Money Caper)

Résumé :
Bart reçoit un kit de magie, de là commence une histoire d'escroquerie avec Bart
et Homer contre tous les gens de Springfield.

CABF04 - La dignité d'Homer
(Homer vs. Dignity)

Résumé :
Bart obtient son premier A ! En effet, alors qu'il essayait de croiser un hamster
avec un lézard pour créer une nouvelle espèce mutante, Bart vit entrer dans la
classe Mme Krappabelle et le proviseur Skinner ; ne l'ayant pas remarqué, ils
commencent à faire un câlin torride ! Bart se réfugie dans le placard, et afin
d'oublier ce qui se passe derrière lui, étudie les différentes planètes affichées sur
le mur de ce placard et obtient ainsi un A en Astronomie ! La famille se retrouve
au restaurant pour fêter cela, mais hélas ne peut payer la note. Ils jouent alors de
la musique espagnole pour les rembourser ...

CABF05 - L'Orgueil du Puma
(Pokey Mom)

Résumé :
Marge accueille un ex-prisonnier talentueux en arts plastiques en étant convaincu
qu'il pourrait changé mais celui-ci continu ses méfaits.
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CABF06 - A bas le sergent Skinner
(Skinner's Sense of Snow)

Résumé :
L'école élémentaire de Springfield est sous la neige .... Les enfants se retrouvent
coincés avec Skinner et Willy. Homer et Ned essaie de se frayer un chemin vers
l'école pour libérer les enfants.

CABF07 - Tennis la Menace
(Tennis the Menace)

Résumé :
Homer fait construire un terrain de tennis chez lui mais il n'est visiblement pas
doué et lance un défi avec Bart contre Marge et Lisa. Ils vont à un tournoi mais
changent mutuellement de partenaire pour prendre les sœurs Williams. Mais à la
fin Pete Sampras et André Agassi remplacent Marge et Homer.

CABF08 - Le Pire Episode
(Worst Episode Ever)

Résumé :
Bart et Milhouse s'occupe du magasin de bande dessiné parce que le patron a eu
un accident. Mais après une dispute entre les deux amis, ils découvrent une
pièce secrète plein de cassettes vidéo pirates.
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CABF09 - Homer fait la grève de la faim
(Hungry Hungry Homer)

Résumé :
Homer commence une grève de la fin pour que les Isotopes restent à Springfield.

CABF10 - La Vengeance du Clown
(Day of the Jackanapes)

Résumé :
Il est de retour ! Quand Krusty efface accidentellement les anciennes bandes de
son show, Tahiti Bob crie vengeance ! Moe est candidat au jeu "Qui veut gagner
des millions?".

CABF11 - La Brute et les Surdoués
(Bye Bye Nerdy)

Résumé :
Une nouvelle élève arrive à l'école et Lisa s'empresse de devenir sa copine mais
cette nouvelle arrivé n'est qu'une brute qui en veut à Lisa. Elle fait donc tout pour
trouver qu'est-ce qui fait que la nouvelle est une brute et s'aperçoit que ça vient
des phéromones dégagés par les intellectuels.
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CABF12 - Bart et son Boys Band
(New kids on the Blecch)

Résumé :
Bart, Milhouse, Ralf et Nelson forment un boys band qui a pour but sous-entendu
de recruter des homme pour la Marine des États-Unis d'Amérique.

CABF13 - Le Safari des Simpson
(Simpson Safari)

Résumé :
Les Simpson partent à Afrique tout frais payé, là-bas ils découvrirons une mine
de diamant exploitée par des singes.

CABF14 - Triple Erreur
(Trilogy of Error)

Résumé :
Marge coupe accidentellement le pouce d'Homer, les événements qui suivent
sont alors vu de 3 façons différentes. -La journée d'Homer: Homer et Marge vont
à l'Hôpital mais en chemin Homer s'arrête chez Moe, quand il en ressort Marge
n'est plus là. -La journée de Lisa: Lisa rate son bus pour aller à un concours de
science, elle essaye d'y aller autrement mais se retrouve devant le bar de Moe où
elle y trouve Marge. -La journée de Bart: Bart et Milhouse trouve un stock de feu
d'artifice, l'utilise et se font prendre par la police, puis ils sont relâchés et poursuivi
par Gros Tony. Leur chemin croise celui de Marge et Lisa.
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CABF15 - Le Miracle de Maude
(I'm Goin' To Praiseland)

Résumé :
Toute la ville se rend à un festival de glace, là-bas Ned Flanders y voit Rachel.
Mais après mûre réflexion, il se rends compte qu'il doit oublier Maude et demande
aux Simpson de faire le ménage dans sa maison. Il retrouve ainsi un carnet de
dessin de Maude et décide d'exaucer le souhait de son ex-femme.

CABF16 - La Garderie d'Homer
(Children of a Lesser Clod)

Résumé :
Homer décident de s'occuper d'enfants après qu'il se soit casser la jambe. Bientôt
un réalisateur décide de faire un film sur lui mais Bart et Lisa délaissés depuis
préparent une vengeance en public.

CABF17 - Histoires de clochard
(Simpsons Tall Tales)

Résumé :
Un vagabond raconte au Simpson 3 parodies de contes américains: -Homer le
géant et "Babe" son bœuf géant. -Lisa qui plante des pommiers à travers
l'Amérique, et qui lutte contre les pionniers qui massacrent tous les bisons. -Bart
(tom) et Nelson (huck)... Après que Nelson s'enfuit de son mariage avec Lisa,
Tom et Huck descendent le Mississipi sur un radeau pour échapper à la colère du
père d'Homer.
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