
   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Simpsons is an American 
animated sitcom created by Matt 
Groening in 1989. 
The Simpson family consists of  

- Homer, the father 
- Marge, the mother 
- Bart, the 10 years old son 
- Lisa, the 8 years old 

daughter  

- and Maggie, the baby girl. 

an animated sitcom : une série de dessin 
animé 
to consist of : être composé de 
a son : un fils 
a daughter : une fille 

Les Simpson (The Simpsons) sont une série télévisée d'animation américaine créée par Matt 
Groening et diffusée depuis le 17 décembre 1989 sur la chaîne américaine Fox. 

Les Simpson forment une famille américaine typique, si ce n’est qu’ils ont tous la peau jaune. 
Homer, le père, travaille en tant que responsable de la sécurité à la centrale nucléaire de 
Springfield, un poste en contradiction avec son imprudence. Obèse, il aime boire des bières devant 
sa télé. Il est marié à Marge, stéréotype de la mère au foyer américaine. C'est une femme fleur 
bleue mais attachante. Ils ont trois enfants : Bart, un fauteur de troubles de 10 ans ; Lisa, une 
surdouée de 8 ans à l'engagement politique précoce, et Maggie, un bébé qui communique en 
suçant une tétine. Bien que les Simpson soient une famille à problèmes, plusieurs épisodes 
examinent leurs relations et montrent souvent qu'ils prennent soin les uns des autres.  

Malgré les indications du temps qui passe, comme les vacances, les fêtes ou les anniversaires, la 
mort de certains personnages ou des divorces, les personnages ne vieillissent jamais et ont 
l'apparence qu'ils avaient à la fin des années 1980. 
Leurs aventures sont une satire (critique déguisée) du mode de vie américain.  
 
 
 



 

How much do you know about the Simpsons Family? Read the sentences and write the correct answer. 
The picture above might help you. 

father – mother – grand father – grand mother – brother – sister – son – daughter – cousin – 
aunt – uncle – nephew - niece  - husband – wife 

Bart is Lisa's …………………………………………… 

Marge is Homer's …………………………………………… 

Patty and Selma are Lisa’s …………………………………………… 

Ling is Bart’s …………………………………………… 

Abraham is Bart’s …………………………………………… 

Herb is Homer’s …………………………………………… 

Mona is Lisa’s …………………………………………… 

Lisa is Maggie’s …………………………………………… 

Clancy is Selma's …………………………………………… 

Abraham is Mona's …………………………………………… 

Maggie is Ling's …………………………………………… 

Lisa is Patty's …………………………………………… 

Homer is Abraham's …………………………………………… 

Bart is Homer and Marge’s …………………………………………… 

Maggie is Homer and Marge’s …………………………………………… 

Herb is Lisa, Bart and Maggie’s …………………………………………… 

Jackie is Marge’s …………………………………………… 


