Guide des episodes
Saison 20
KABF14 - L'échange
(Double, Double, Boy in Trouble)

Résumé :
Homer perd l'occasion de gagner 50 000 dollars à l'instar de Lenny à cause des
pitreries de Bart. Lenny organise une grande soirée à l'occasion de son gain au
gratograc mais Bart gache tout encore une fois. Bart rencontre son double dans
les toilettes Simon, un jeune de 10 ans qui vit dans une famille riche. Ils décident
tout deux d'échanger leurs vies jusqu'au moment où les demi-frères et soeurs de
Simon tentent de tuer Bart.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Le mois de Rocktobre n'existe pas

KABF15 - Fiston perdu
(Lost Verizon)

Résumé :
Bart loupe une scène comique de Skinner parce qu'il n'a pas de téléphone
portable. Il veut alors en acheter un mais Marge ne veut pas lui donner de l'argent
pour. Il découvre alors qu'il peut gagner 1 dollar à chaque fois qu'il ramasse une
balle de golf et qu'il la rend aux joueurs. C'est alors que Dennis Leary qui joue au
golf est déranger par son téléphone alors qu'il tapait sa balle. Il jette son
téléphone que Bart récupère pour sa propre utilisation. Il s'en sert pour faire des
canulars téléphoniques jusqu'à ce que Marge l'apprend. Dennis qui appelle sur
son téléphone tombe sur Marge et plutôt que de lui rapporter, il lui conseille de
rendre le téléphone à Bart et d'activer le GPS pour suivre ses moindres faits et
gestes.

KABF16 - Simpson Horror Show XIX
(Treehouse of horror XIX)

Résumé :
- Parodie de Transformers. - Homer tue Krusty le Clown et se met à tuer des
célébrités pour de l'argent mais ceux-ci décendent du paradie pour se venger. Milhouse invoque par erreur la grande Citrouille d'Halloween qui veut se venger.
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KABF17 - Sexe, mensonges et gâteaux
(Sex, Pies and Idiot Scrapes)

Résumé :
Lors de la parade de la Saint-Patrick des irlandais du Nord se battent contre des
irlandais du sud. Marge rencontre Patrick Falley qui lui propose de faire des
gâteaux. Homer se fait arrêter, il voit un chasseur de prime et décide d'en devenir
un. Ned Flander lui sauve la vie pendant une de ses missions, Homer le convint
de travailler avec lui. Lors de la capture de Gros Tony, Homer se fâche avec Ned,
Ned prend un contrat contre Homer.

KABF18 - Souvenirs dangereux
(Dangerous Curves)

Résumé :
Les Simpson partent en voyage. Sur le trajet, ils prennent 2 autostopeurs qui leur
font rappeler leur passé de jeune couple.

KABF19 - Echange de mots croisés
(Homer and Lisa Exchange Cross Words)

Résumé :
Lisa tombe accroc aux mots croisés. Homer se lance dans un service qui
consiste à organiser les ruptures entre les couples. Lisa s'inscrit dans un tournoi
de mots croisés gagnant tout sur son passage. Homer parie sur Lisa puis contre
elle pour la finale. Lorsque Lisa apprend cela, elle devient triste puis en colère
jusqu'à changer son nom pour Lisa Bouvier. Pour se faire pardonner, Homer fait
mettre un message dans une grille de mots croisés.
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KABF20 - Les apprentis sorciers
(Mypods and Broomsticks)

Résumé :
Les Simpson se rendent dans un Mapple Store (clone d'Apple store), Bart parle
en cachette à la place de Steve Mobs (allusion au PDG d'Apple Steve Jobs). Les
salariés du magasin finissent par le poursuivre mais Bart réussi à leur échapper.
Bart se rend chez un garçon qui cuisine, Bashir, celui-ci vient de Jordanie. De
part son origine et sa religion, il a du mal à s'insérer à l'école. Lisa, quand à elle,
passe son temps avec son Mipod (clone d'Ipod).
La phrase que Bart a ecrit au generique : La prospérité est au coin de la rue

KABF21 - Burns est piqué
(The Burns and the Bees)

Résumé :
Burns va à une retraite spéciale milliardaire. Bart fait tomber un nid d'abeilles
mais celles-ci sont toutes mortes. Burns gagne l'équipe des Celtics de Boston au
poker. Lisa, Homer et Frink essayent de sauver les abeilles. Burns veut construire
un stadium où Lisa essaye de sauver les abeilles.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Jesus n'est pas fou, son anniversaire
est à Noël

KABF22 - Lisa la reine du drame
(Lisa The Drama Queen)

Résumé :
Lisa rencontre Juliet Hobbes dans un cours de dessin. Elles deviennent
meilleures amies et écrivent une histoire de contes de fée Equalia.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je n'utiliserai pas d'encre permanente
sur le tableau
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LABF01 - Prenez ma vie, je vous en prie
(Take My Life, Please)

Résumé :
Vance Connor voit son portrait affiché au Wall of Fame. Homer l'a connu au
lycée. Homer apprend qu'il a perdu la présidence de classe du lycée car le
proviseur a triché sur les résultats.
La phrase que Bart a ecrit au generique : La télé HD vaut chaque centime

LABF02 - La conquête du test
(How the test was won)

Résumé :
C'est la rentrée scolaire, Homer oublie de poster le chèque pour l'assurance. Bart
et les autres cancres de l'école sont forcés d'aller à Capital City pendant que les
autres élèves participent à une évaluation.
La phrase que Bart a ecrit au generique : La folie de Mars n'est pas une excuse
pour manquer l'école

LABF03 - Le malheur est dans le prêt
(No Loan Again, Naturally)

Résumé :
C'est Mardi gras, Les Simpson organisent une fête chez eux mais Les Simpson
sont endettés jusqu'au cou et doivent déménagés. Mais Ned Flanders rachète la
maison aux enchères. Homer a demandé à Channel 6 de faire une émission pour
montrer que Ned est une affreuse personne. Celui ci pour se venger cherche à
expulser Les Simpson.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je ne m'amuserais pas avec des jouets
éducatifs
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LABF04 - Maggie s'éclipse
(Gone Maggie Gone)

Résumé :
Maggie est kidnappé par des soeurs, Lisa résout des énigmes pour la retrouver.

LABF05 - Mariage en sinistre
(Wedding For Disaster)

Résumé :
Un homme du clergé vient à Springfield annoncer au révérend Lovejoy que sa
"licence" a été périmé pendant une période à cause d'un problème de carte bleu.
Il doit donc annoncer à certains springfieldiens que les mariages, baptêmes... qu'il
a donné pendant cette période ne sont pas valables. Marge et Homer doivent se
remarier officiellement...
La phrase que Bart a ecrit au generique : Ma tirelire n'a pas le statut de fond
TARP

LABF06 - Mini minette Maya Moe
(Eeny Teeny Maya, Moe)

Résumé :
Homer doit passer plus de temps avec Maggie, il l'emmène au bar de Moe où il y
a un parc pour enfant juste derrière. Moe raconte son histoire de rencontre sur
Internet. Maggie se fait harceler dans son parc pour enfant et devient méfiante.
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LABF07 - Le bon, le triste et la camée
(The Good, the Sad, and the Drugly)

Résumé :
Milhouse et Bart détruisent l'école avec leurs visseuses mais seul Milhouse paye
pour cela. Bart se trouve une petite amie à la maison de retraite.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je ne me moquerais pas du téléphone
portable démodé de son professeur

LABF08 - Mon père avait tort
(Father Knows Worst)

Résumé :
Marge découvre une pièce dans la cave qui n'est autre qu'un sauna. Homer se
brule la gorge et découvre que ses papilles sont devenus ultra sensibles. Il décide
de manger à la cafétéria de l'école avec Bart. Homer veut transformer Bart en un
enfant modèle.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je ne mettrai pas de sauce piquante
dans le manequin d'exercice de réanimation cardiaque

LABF09 - Manucure pour 4 femmes
(Four Great Women and a Manicure)

Résumé :
Marge et Lisa racontent 4 histoires pendant qu'elle sont au salon de beauté de
Springfield. Selma en Reine Elizabeth I, Lisa en Blanche Neige, Marge en Lady
MacBeth et Maggie en architecte de talent d'après le livre de Ayn Rand "La
source vive". A noter qu'ils ont fait parler Maggie dans cet épisode.
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LABF10 - Une adresse chic
(Waverly Hills 9021-D'oh!)

Résumé :
Marge découvre que les enfants n'apprennent rien à l'école élémentaire de
Springfield. Homer et Marge décident d'envoyer leurs enfants dans l'école de
Waverly Hills. Pour cela, Homer doit louer une chambre dans un immeuble de la
ville, il joue une vie de célibataire pendant que Lisa et Bart trouvent des
stratagèmes pour se faire une place dans leur nouvelle école.

LABF11 - Au nom du grand-père
(In the Name of the Grandfather)

Résumé :
Les Simpson vont dans un salon de l'habitat, ils achètent un jacuzzi. Ils en
oublient la journée sénior/famille de GranPa. Pour se rattraper, les Simpson vont
en Ireland.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Les trèfles à quatre feuilles ne sont pas
des monstrers mutants

LABF12 - Un prince à New-Orge
(Coming to Homerica)

Résumé :
Krusty présente son nouveau Burger, le Burger végétarien mais celui-ci s'avère
avarié. Tout Springfield est malade car une céréale produit par la ville voisine de
Springfield Ogdenville a été contaminé. En conséquence, les ex agriculteurs
d'Ogdenville partent chercher du travail à Springfield jusqu'au jour où le maire
Quimby décrète qu'ils ne sont plus les biens venus.
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