Guide des episodes
Saison 16
FABF16 - Papy fait de la contrebande
(Midnight Rx)

Résumé :
M. Burns annonce qu'il va supprimer le programme d'assurance maladie au
musée de l'aviation. Homer décide avec son père, Apu et Ned d'aller chercher
des médicaments illégalement au canada mais ils se font attraper. M. Smithers
est atteint d'une crise, il lui faut un médicament particulier alors M. Burns décide
aidé d'Homer d'aller le chercher au canada avec son avion en bois.

FABF19 - Coucher avec l'ennemi
(Sleeping With the Enemy)

Résumé :
Lisa se fait traiter de "grosse" dans la cours de recrée par Sherri et Terri. Bart
demande à ses parents de lui organiser une fête car il a obtenu la note de 100 à
un test. Marge décide de s'occuper de Nelson Muntz.

FABF20 - Tous les goûts sont permis
(All's Fair in Over War)

Résumé :
Marge visite la maison voisine de la sienne, elle trouve que la cuisine est si belle
qu'elle demande à Homer de lui faire une nouvelle cuisine. Marge réalise de
nouvelles recettes de cuisine grandioses. Elle décide de faire un concours qu'elle
faillit gagner en trichant.
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FABF21 - Business Bart
(Fat Man and Little Boy)

Résumé :
Bart perd sa dernière dent de lait, il s'aperçoit que cela signifie la fin de sa
jeunesse et le début de sa vie de jeune homme. Dépité, il écrit sur son t-shirt
"Adults suck" : Les adultes craignent. En s'apercevant que ces t-shirts de révolte
ont de l'engouement, il se lance dans la commercialisation de t-shirts fantaisie.

FABF22 - Le Mal de Mère
(She Used to Be My Girl)

Résumé :
Une ancienne amie de Marge devenu journaliste arrive à Springfield. Modèle de
réussite pour Lisa, Marge devient jalouse et se bat avec elle.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Taper un raton-laveur mort, ce n'est pas
de la recherche.

FABF23 - Simpson Horror show XV
(Treehouse of Horror XIV)

Résumé :
-Ned Zone : Le frisbee d'Homer frappe la tête de Ned Flanders, depuis il a des
visions. Il voit Homer faire exploser la centrale nucléaire. -Crimes et châtiment :
Parodie de l'histoire de 1890 -Dans le ventre du monstre : Le professeur Frink
invente une machine à redressir les choses, il rétrécit par erreur Maggie qui se
fait avaler par M.Burns. Toute la famille se fait rétrécir pour la sauver.
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GABF01 - Maman de Bar
(Mommie Beerest)

Résumé :
Le bar de Moe s'apprête à fermer à cause de problèmes sanitaires. Homer
hypothèque sa maison pour financer les réparations nécessaires à sa
réouverture. Marge l'apprend et décide de surveiller l'investissement.

GABF02 - Déluge au stade
(Homer and Ned's hail mary pass)

Résumé :
Homer se fait filmer en train de faire l'idiot. Un footballer le contact pour lui faire
une choregraphie humoristique. Ned tourne un film biblique. Homer est contacté
pour réaliser la fête du superball.

GABF03 - Le Rap de Bart
(Pranksta Rap)

Résumé :
Bart veut aller à un concert de rap à Springfield mais Marge ne veut pas, il décide
d'y aller quand même. A son retour du concert et afin d'éviter des punitions il fait
croire à son enlèvement.
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GABF04 - Mariage à tout prix
(There's Something About Marrying)

Résumé :
Bart et Milhouse font une farce à un touriste mais celui-ci n'est d'autre qu'un
animateur d'une chaine TV nationale. Pour rétablir leur commerce local, le maire
Quimby propose d'autoriser les mariages homosexuels.

GABF05 - Qui s'y frotte, s'y pique
(On a clear day I can't see my sister)

Résumé :
Lisa en a marre d'être la victime des blagues de son frère alors elle demande au
juge une ordonnance qui empeche Bart de l'approcher à moins de 6 mètres. Bart
vit donc un cauchemar.
La phrase que Bart a ecrit au generique : De la bière dans une brique de lait, ce
n'est pas du lait.

GABF06 - Bébé Nem
(Goo Goo Gai Pan)

Résumé :
Selma découvre les premiers symptômes de la ménopause et donc le docteur
Hibbert lui apprend qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Elle décide alors d'en
adopter un. Finalement, elle part en Chine accompagnée d'Homer pour aller
chercher Ling sa future fille mais l'administration chinoise fait tout pour lui barrer
la route.
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GABF07 - Mobile Homer
(Mobile Homer)

Résumé :
Marge commence à faire des économies lorsqu'Homer manque de se tuer avec
la porte du garage. Mais celui-ci prend ces économies pour s'acheter un camping
car. Par conséquent Marge décide de quitter Homer. Les enfants décident de
ramener le camping car, source ce conflit, chez son concessionnaire.

GABF08 - Le Bon, les Brutes et la Balance
(The Seven-Beer Snitch)

Résumé :
La ville de Springfield fait construire un opéra après s'être rendu compte de la
vision qu'on les autres villes comme Shelbyville de la culture à Springfield. Mais le
problème est que c'est opéra ne servira vite à rien, Burns propose de le racheter
pour en faire une prison privé. Homer est arreté et emprisonné, il décide
rapidement de devenir une balance et dénoncé ses camarades de cellules. Une
mutinerie éclate dans la prison et Homer est pris pour cible.

GABF09 - Le Père, le Fils et le Saint d'Esprit
(The father, the son and the holy guest star)

Résumé :
L'école élémentaire de Springfield organise la traditionnelle fête médiévale où
Lisa est la reine, Willie le bouffon et Bart le tonnelier. Willie pour se venger de son
rôle mets des rats dans la tarte mais c'est Bart qui est accusé de cette mauvaise
blague. Bart est envoyé dans une école catholique.
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GABF10 - Une Grosse Tuile pour un Toit
(Don't Fear the Roofer)

Résumé :
Une tempête s'est abattu sur Springfield, le toit des Simpson a besoin de
réparations. Marge demande à Homer de le remettre en état mais celui-ci préfère
aller au bar de Moe. Arrivé chez Moe il se fait rembarrer et décide d'aller dans un
autre bar où il trouve le charpentier Ray Magini. Le problème est qu'à chaque fois
qu'Homer parle à Ray, personne ne le voit, par conséquent, Homer se fait
interner pour paranoïa. Mais Ray existe réellement...

GABF11 - La grande malbouffe
(The Heartbroke Kid)

Résumé :
Bart devient obèse à force de manger des sucreries dans les distributeurs de
l'école, Homer et Marge décide de l'envoyer dans un camps de jeunes en
surpoids.

GABF12 - Future Drama
(Future Drama)

Résumé :
Bart et Lisa se retrouvent dans le laba du Professeur Frink, ils y découvrent une
machine à voir le futur. Ils y voient que Homer et Marge seront séparés, Lisa aura
son bac deux ans avant les autres et Bart recevra la bourse universitaire de Bart
au lieu de Lisa.
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GABF13 - Krusty chasseur de talents
(A star is Torn)

Résumé :
Lisa participe à un concours de chant.

GABF14 - Le Jugement Dernier
(Thank God, It's Doomsday)

Résumé :
Homer prédit la fin du monde.

GABF15 - Diablesses chez Ned.com
(Home away from Homer)

Résumé :
Ned loue une de ces chambres à 2 étudiantes. Bart découvre le site internet de
ses 2 nouvelles voisines. Toute la ville apprend au dépend de Ned que ces 2
jeunes femmes pratiques des jeux sexy dans sa maison.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Une crotte de nez n'est pas un
marque-page.
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