Guide des episodes
Saison 17
GABF16 - Voyage au bout de la peur
(The girl who slept too little)

Résumé :
Les Simpson refusent qu'un musée de timbre soit construit à côté de leur maison.
Leur demande sera entendu et à la place ça sera un cimetière qui sera construit.
Lisa n'arrive plus à dormir à cause de la vue du cimetière par sa fenêtre.

GABF17 - Simpson Horror show XVI
(Treehouse of Horror XVI)

Résumé :
-Intelligence Bartificielle : Bart tombe dans le coma après avoir fait une chute du
5ème étage de l'appartement de Patty et Selma, le docteur Hibbert propose donc
au Simpson d'adopter un robot en remplacement de Bart. Mais celui-ci fini par se
reveiller et devient jaloux du robot. -La persistance du plus gros : Homer et ses
amis sont invités chez M.Burns sans se rendre compte qu'ils vont finir comme
gibier dans une chasse à l'homme. -Ma sorcière malaimée : Un concours de
déguisement est organisé pour Halloween, une sorcière est arrivé en tête mais le
maire décide de la disqualifier parce que son déguisement n'en est pas un.
Celle-ci décide de se venger en transformant les habitants de Springfield.

GABF18 - Ma femme s’appelle reviens
(The Bonfire of the Manatees)

Résumé :
Homer ne cesse de perdre des paris sportifs. Il doit de l'argent à Gros Tony qui lui
propose en contre parti de tourner des films pour adulte. Marge l'apprend et
s'enfuit illico. Homer part à sa recherche pour la reconquerir.
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GABF19 - Serial piégeurs
(Milhouse of Sand and Fog)

Résumé :
Maggie a la varicelle, Homer qui n'a pas eu cette maladie étant jeune ne doit pas
l'approcher. Ned demande à Homer que ses fils attrape la varicelle grâce à
Maggie, il organise une "varicelle partie". A cette fiesta, les parents de Milhouse
se réconcilient. Milhouse mécontent qu'ils le délaissent décide d'organiser leur
séparation.

GABF20 - Le fils à maman
(Marge's Son Poisoning)

Résumé :
Marge et Bart passe plus de temps ensemble jusqu'à transformer la cabane de
Bart en salon de thé. Mais l'entourage de Bart se moque de lui en le traitant de
fils à maman.

GABF21 - Homer maire !
(See Homer Run)

Résumé :
Homer reçoit un couteau suisse de Bart et un cahier de dessins de Lisa pour la
fête des pères. Homer se fiche du cadeau de Lisa et celle-ci le vit assez mal.
Pour se faire pardonner, Homer devient la mascotte de la sécurité habillée en
salamandre. Il sauve de nombreuses personnes à la suite d'un carambolage.
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GABF22 - Un casse sans casse
(The Last of the Red Hat Mamas)

Résumé :
Marge rentre dans un club de femmes, mais elle se rend vite compte que les
membres du club prévoient de dérober la collection d'Oeufs de Fabergé de
M.Burns. Lisa quand à elle, apprend l'italien avec Milhouse.

HABF01 - Histoires de Noël
(Simpsons Christmas Stories)

Résumé :
- Le premier D'oh-el : Homer raconte l'histoire de Noel à l'église à la place du
révérend Lovejoy. - I Saw Grampa Cussing Santa Claus : Abraham Simpson
raconte à Bart et à Lisa son différent avec le Père Noel. - The Nutcracker... Sweet
: Des histoires des Springfildiens.

HABF02 - Vendetta
(The Italian Bob)

Résumé :
M.Burns décide de changer de voiture, il envoit les Simpson chercher sa nouvelle
Lamborgotti Fasterossa en italie. Homer détruit la voiture dans un petit village où
par surprise il découvre que Tahiti Bob est le maire. Lisa dévoile son véritable
passé et engendre une vague de vengence de la famille de Tahiti Bob envers les
Simpson.
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HABF03 - Les deux font le père
(Homer's Paternity Coot)

Résumé :
Le sommet de la montagne voisine de Springfield fond à cause d'épaisse fumée
noire faisant découvrir le corps d'un facteur mort depuis 40 ans. Dans sa besace
figure une lettre pour Mona Simpson provenant de Mason Fairbanks, ancien
amoureux de la mère d'Homer 9 mois avant la naissance de celui-ci. Homer
s'interroge sur l'identité de son véritable père.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je ne suis pas plus intelligent que le
président

HABF04 - L’indomptable
(We're on the Road to D'owhere)

Résumé :
Bart est punie car il a détruit l'école élémentaire, il est envoyé dans un camp
disciplinaire dans l'Oregon. Homer l'emmène à l'aéroport mais Bart est interdit de
vol, par conséquent, Homer emmène son fils à travers le pays en voiture.
La phrase que Bart a ecrit au generique : La prof n'a pas été plaquée, c'était une
rupture mutuelle

HABF05 - Willie le gentleman
(My Fair Laddy)

Résumé :
Bart en a marre de subir les bombardements de ballons par son prof de gym, il
envoi un ballon rempli de glace sur celui-ci mais le ratte et détruit la cabane de
Willie. Les Simpson l'accueille chez eux, Lisa fait le pari avec Bart qu'elle peut le
transformer en vrai gentleman.
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HABF06 - L’histoire apparemment sans fin
(The Seemingly Never-ending Story)

Résumé :
Les Simpson visitent une grotte mais Homer se retrouve bloqué dans un trou.
Pour faire passer le temps en attendant de l'aide, Lisa raconte une histoire.

HABF07 - Bart à deux mamans
(Bart Has Two Mommies)

Résumé :
Ned remporte un ordinateur dans une kermesse mais celui-ci le donne à Marge.
En contre partie Marge décide de faire la baby-sitter de Todd et Rod pendant
quelques jours. Pendant ce temps, Bart se retrouve capturé par une vieille
femelle chimpanzé dans un zoo.

HABF08 - Echange d’épouses
(Homer Simpson, This Is Your Wife)

Résumé :
Lenny achète une TV haute définition, Homer décide d'habiter chez lui désormais.
Lenny finit par le virer. Les Simpson gagne une visite des studios de la Fox où ils
découvrent l'émission On échange vos mamans. Ils participent à ce Reality Show
pour gagner une TV.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je ne laminerai pas des crotes de chien
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HABF09 - Million Dollar Papy
(Million Dollar Abie)

Résumé :
Homer veut faire venir une équipe de foot à Springfield. Il arrive à convaincre la
ligue de créer les "Springfield Meltdown" mais Abe Simpson attque le
commissionnaire de la ligue qui annule sa décision. Abraham est ensuite détesté
par les habitants de la ville et décide de se suicider mais la police arrive et arrête
le docteur Egoyan. Le stade de Springfield est transformé en scène de corrida et
Grand père Simpson joue le matador.

HABF10 - Notre Homer qui êtes un Dieu
(Kiss Kiss, Bang Bangalore)

Résumé :
M. Burns décide de délocaliser la centrale nucléaire en Inde ce qui implique de
licencier tous les employés, à l'exception d'un seul qui sera chargé de former les
nouveaux salariés embauchés sur place. Homer est envoyé en Inde où il finit par
être traité comme un dieu après avoir fait découvrir aux locaux les avantages des
USA. Pendant ce temps, Selma et Patty kidnappe Richard Dean Anderson (Mc
Giver)

HABF11 - Histoires d'eau
(The Wettest Stories Ever Told)

Résumé :
Au restaurant Le Hollandais Rissolant, les Simpson commence à s'impatienter
car leur commande tarde à leur être servie, ils commencent à se raconter des
histoires sur le thème des voyages en mer historiques pour faire passer le temps.
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HABF12 - Echec et mat pour les filles
(Girls Just Want to Have Sums)

Résumé :
Skinner se fait remplacer par une femme après avoir fait des propos sexistes.
Celle-ci divisent l'école en 2, d'un coté les garçons et de l'autre les filles. Lisa se
rend compte que l'enseignement du coté des garçons est plus stimulant, elle
décide de se déguiser en garçon pour suivre les cours.

HABF13 - A propos de Marge
(Regarding Margie)

Résumé :
Marge devient amnésique après avoir respiré des produits ménagers. Elle
retrouve rapidement la mémoire sauf ce qui concerne Homer. Homer tente à
nouveau de la séduire pour la reconquérir.

HABF14 - Le vrai descendant du singe
(The Monkey Suit)

Résumé :
Ned part en croisade contre la théorie de Darwin sur l'évolution après avoir visité
le musée d'Histoires Naturels de la ville.
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HABF16 - Les experts ami-ami
(Marge and Homer Turn a Couple Play)

Résumé :
Buck Mitchell, un joueur de l'équipe de Springfield demande à Marge et Homer de
sauver son mariage avec Tabitha Vixx, une chanteuse pop sexy dont la plastique
de rêve.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Bonnes vacances à tous
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