Guide des episodes
Saison 14
DABF18 - La nouvelle Marge
(Large Marge)

Résumé :
Marge s'inquiète qu'Homer s'intéresse à d'autres femmes qu'elle. Bart et
Milhouse regarde un ancien épisode de Batman et Robin où a joué Krusty le
clown. Le lendemain Bart fait le coup de la toupie à l'école comme Krusty l'a fait
dans cette épisode. Pendant ce temps là, Marge a voulu se faire liposucer et c'est
fait posé des prothèses mammaires par erreur. Sa poitrine sur gonflée lui permet
d'être très bien vu de tous les hommes du restaurant "Luigi's". Marge devient Top
Model. Bart trouve un stratagème pour que Krusty retrouve sa célébrité, il lui fait
sauvé milhouse d'un éléphant. Marge montre ses seins pour faire diversion. A la
fin Marge se refait opérer pour enlever les prothèses pour que les choses
reviennent comme avant.

DABF19 - Simpson Horror show XIII
(Treehouse of Horror XIII)

Résumé :
- Envoyez les clones : Homer achète un hamac capable de créer des clones, il se
duplique pour faire son boulot. Il se débarrasse de l'intégralité de ses clones mais
ceux-ci se multiplie et détruise tout sur leur passage en consommant de la
nourriture et de la bière. L'armée rassemble tous les clones d'Homer dans le
canyon grâce à des donuts géants. A la fin, le vrai Homer est mort et remplacé
par un clone. - Cimetière : Lisa décide de faire bannir les armes de la ville de la
Springfield. La ville est désarmée quand Billy the kid et une bande de malfaiteur
se réincarnent et terrorisent les habitants. Homer revient dans le passé et fait
détruire les tombes des zombies. - L'île du docteur Hibbert : Les Simpson vont en
vacance sur l'île du docteur Hibbert. Seulement le docteur est fou et transforme
Marge en panthère bleu, Flanders en vache, ainsi que l'ensemble des
Springfieldiens.

DABF20 - Frères et soeurs ennemis
(Bart and Lisa and the Third Grade)

Résumé :
Homer achète une parabole pour sa télé. Bart et Homer demeure fixé devant la
télé ce qui a pour conséquence que Bart se met à délirer pendant son test
d'évaluation. A la suite de ces résultats Bart est rétrogradé en CE2 alors que Lisa
est transféré en CE2 aussi. Le frère et la sœur Simpson se retrouve alors
ensemble sauf que Bart devient plus fort que Lisa en cours et ils finissent par se
détester. La classe se rend à Capitol City, Bart change le drapeau que Lisa devait
montrer au gouverneur. Les 2 enfants se battent et le bus part sans eux. Bart et
Lisa tombe sur des anciens écoliers perdus qui vont les ramener à Springfield. A
la fin Bart retourne en CM1 et Lisa en CE1.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Les poissons n'aiment pas le café.
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DABF21 - Reality Show
(Helter Shelter)

Résumé :
Homer obtient des places dans la loge d'honneur pour du hockey. Lisa reçoit la
canne de hockey d'un joueur russe. Le problème c'est qu'elle contient des
termites, leur maison est alors infecté. ils doivent trouver un foyer pour 6 mois. La
seule solution, participer à un reality show. Ils vivent comme en 1900. Au début
leur vie n'est que calvaire mais au fur et à mesure, ils prennent goût à cette vie là.
L'audience chute parce que la vie des Simpson devient trop terne. Les
producteurs décident de détruire leur habitat en la mettant sur l'eau. Ils se
retrouvent en compagnie d'anciens participants de téléréalité et décident de se
retourner contre la production. A la fin, les Simpson retrouvent leur maison
désinfecté.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Milhouse n'a pas été contrôlé positif au
test
des poux.
DABF22
- Homer like a rolling stone
(How I spent my strummer Vacation)

Résumé :
Homer n'a pas de quoi s'acheter une bière alors il va donner son sang pour
devenir comme imbibé. Moe le met dans un taxi pour qu'il rentre chez lui mais ce
qu'il a dit dans ce taxi était filmé et les Simpson se rendent compte dans une
émission que Homer a du quitté son âme de rocker à cause de sa femme et de
ses enfants. Marge décide de l'envoyer dans le camp des Rolling Stones. A la fin
de la semaine, Homer est invité à venir sur scène avec eux pour un concert mais
ça tourne à l'émeute.

EABF01 - Qui veut tuer Homer?
(The Great Louise Detective)

Résumé :
Quelqu'un cherche à tuer Homer, il l'enferme dans le Hammam mais Homer
arrive à s'en sortir. La police fait appel à Tahiti Bob pour découvrir qui est le
responsable. Le problème c'est que Homer a énormément d'ennemi. Tahiti Bob
tend une poupée ressemblant à Homer et s'aperçoit que même Moe et le
révérend Lovejoy en veux à Homer. Homer est élu roi du carnaval, mais son char
n'a plus de frein et Tahiti Bob lui sauve la vie. Ils se rendent à la poursuite du
mécanicien Frank Grimes Junior qui voulait venger son père.
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EABF02 - Pour l'amour d'Edna
(Special Edna (a.k.a. Love and Marking))

Résumé :
Bart doit faire un devoir sur la Première Guerre mondiale mais se retrouve collé
avec sa professeur pour le refaire. Le soir venu, il sort avec Krapabelle car
Skinner n'a pas pu sortir avec elle à cause de sa mère. Bart présente sa
professeur au conseil qui délivre le prix du meilleur professeur de l'année. Les
Simpson se rendent à Orlando pour la remise du prix. Le principal s'est rendu à
Orlando pour essayer de rattraper le coup mais a ramené sa mère et ça Mlle
Krapabelle ne l'a pas supporté. Skinner demande à Bart de la ridiculiser en public
mais arrête ça avant la fin pour la demander en mariage.

EABF03 - Pour l'amour de Lisa
(The Dad Who Knew Too Little)

Résumé :
Lisa veut qu'on lui achète le nouveau "turbo journal" mais il n'y en a plus en stock
alors Homer achète un film personnalisé par Ned. Lisa est en rogne contre lui
puisqu'iil ne la connait pas. Homer engage un détective privée pour se renseigner
sur ses hobbies. Seulement Homer refuse de payer les 1000$ au détective et
celui-ci s'empare des animaux d'un labo en laissant pleins d'affaire à Lisa sur
place. A la fin, tout s'arrange quand la police retrouve les animaux à un cirque en
compagnie du détective privé.

EABF04 - Les muscles de Marge
(Strong Arms of the Ma)

Résumé :
Reynier Wolfcastle vend tout ce qu'il possède à cause de dettes. Homer lui
achète des haltères. Marge se fait agresser quand elle sort des WC du
Mini-marché. Depuis, elle éprouve une angoisse à chaque fois qu'elle quitte sa
maison. Elle décide de vivre à la cave. Alors qu'elle essaye l'appareil de
musculation d'Homer, elle se rend compte qu'elle se sent capable de se défendre
toute seule. Elle sort de la maison et tombe sur son agresseur, elle se venge en
le ruant de coup. Puis Marge rencontre son ancienne voisine Reese qui lui
conseille d'utiliser des corticoïdes pour améliorer ses pectoraux. Elle participe à
un concours où elle termine deuxième. Cette deuxième place à pour incidence de
la vexer à un point où elle devient agressive en agressant tous les occupants du
bar de Moe. Homer arrive à la convaincre d'arrêter la musculation pour redevenir
normale.
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La phrase que Bart a ecrit au generique : L'école n'a Page
pas besoin
de régime.

EABF05 - Homer va le payer
(Barting Over)

Résumé :
Bart découvre qu'il a tourné dans une pub étant bébé : "bébé pue du bec", agacé
par le fait qu'une fois de plus il s'est fait exploter par son père, il demande au juge
l'émancipation. Homer est condamné à lui verser une pension mensuelle.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je ne ...

EABF06 - La foi d'Homer
(Pray Anything)

Résumé :
Les Simpson vont à un match de basket féminin. Flanders gagne 100000$ en
marquant un panier à 3 points une fois sélectionné au hasard. Homer est jalou de
tout ce qu'à Ned, il lui demande son secret. Il se met alors à prier à cours de
journée pour que Dieu fasse tout pour lui. Un jour, il tombe dans un trou sur le
parvis de l'église, il tente un procès et gagne la propriété de l'église de
Springfield. Par conséquence, le révérend Lovejoy quitte la ville. Springfield est
sous les eaux, heureusement Lovejoy arrive et le temps se calme une fois qu'il a
parlé à Dieu.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Eponge Bob n'est pas un contraceptif.

EABF07 - La reine de l'orthographe
(I'm Spelling As Fast As I Can)

Résumé :
Lisa prend part à un concours d'orthographe à l'école. Elle est rapidement hissé
en haut de l'épreuve.
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EABF08 - Le péché de Ned
(A Star is Born Again)

Résumé :
Toute la ville est à un bal lors de la fête des méduses, Ned est tout seul. A son
magasin, il fait la rencontre de Sara Slone. Il sort avec elle jusqu'au moment où il
l'oblige à se marier avec lui pour continuer leur aventure.

EABF09 - Le député Krusty
(Mr. Spritz Goes to Washington)

Résumé :
Un couloir aérien est transferé juste au dessus de la maison des Simpson. Toute
la famille devient folle. Le député de Springfield meurt d'une crise cardiaque.
Krusty le clown se présente pour devenir son successeur. Grâce à une magouille,
les Simpson réussissent à faire modifier ce couloir aérien.

EABF10 - Homer patron de la centrale
(C.E. D'oh)

Résumé :
C'est la saint-valentin, Homer a un coup de barre, il décide de prendre des cours
pour réussir dans la vie. Il surprend Burns avouant à Smithers que le canari est le
patron de la centrale. Il se débarasse du canari et réussi à devenir le nouveau
patron de la centrale et licencie Burns.
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EABF11 - La guerre pour les étoiles
('Scuse Me While I Miss the Sky)

Résumé :
Un réalisateur tourne un documentaire sur l'école élémentaire. Bart est humilié
par Nelson, Lisa choisit de devenir astronome. Le maire coupe l'électricité la nuit
pour voir les étoiles, suite à une vague de vendalisme, il pousse la lumière au
maximum. Lisa et Bart provoque la surchage de la centrale qui fait exploser
toutes les ampoules. Une pluie d'étoiles filantes apparaît dans le ciel.

EABF12 - Le gay-pied
(Three Gays of the Condo)

Résumé :
La famille Simpson fait un puzzle géant pour passer le temps or une pièce est
manquante. Ils retournent entièrement la maison pour la chercher mais Homer
découvre des secrets que Marge gardait dans un coffre : Elle n'était pas
amoureux de lui quand ils étaient jeunes car il n'arretait pas de la ridiculiser.
Homer part s'installer dans le quartier gay de Springfield.

EABF13 - Le tube qui tue
(Dude, Where's My Ranch?)

Résumé :
Homer crée une chanson sur Ned Flanders qui devient un tube. Agacé par le
succès de cette musique, la famille Simpson part à la campagne.
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EABF14 - Le chien-chien à mon Homer
(Old Yeller-Belly)

Résumé :
Bart espionne sa soeur et ses copines grâce à un simple dispositif composé
d'une corde et de 2 gobelets mais Lisa s'en aperçoit et tire sur la corde. A la suite
de ça, la cabane de Bart s'éffondre. Homer promet à son fils de la reconstruire
mais n'est vraiment pas doué alors Marge appelle des amis. Après une soirée
d'inauguration de la nouvelle cabane celle-ci prend feu et Homer se retrouve
coincé. Petit-Papa Noël s'enfuit alors que Boule de Neige 2 sauve Homer, celui-ci
décide de dénigrer son chien peureux.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Mon stylo n'est pas un lance-crottes de
nez.

EABF15 - Marge, chauffeur de maître
(Brake My Wife, Please)

Résumé :
Homer perd son permis de conduire à la suite d'un accident de voiture, en effet, il
avait branché une multitude d'appareil dans sa voiture qui lui ont empêché de voir
la route. Marge doit donc véhiculer tout le monde.

EABF16 - Et la cavalerie arriva
(The Bart of War)

Résumé :
Bart et Milhouse sacage la maison des Flanders. Ne sachant plus quoi faire pour
ces jeunes, les Simpson crée les guerriers pré-ados où sera Bart... Milhouse fera
lui partie de la junior de la cavalerie.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Il ne devrait pas y avoir de sable dans
les sandwiches.
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EABF17 - Moe, le baby-sitter
(Moe Baby Blues)

Résumé :
Moe sauve la petite Maggie alors qu'il tentait de se suicider. Moe devient alors
adoratif de Maggie et propose de la garder.
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