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Les Simpson : un lourd secret enfin dévoilé 

C'était devenu une question entêtante, prenante, désespérante pour les 

inconditionnels de la série Les Simpson. Mais bon: où se situe VRAIMENT la 

ville de Springfield. On le sait aujourd'hui. 

 

Plus de deux décennies d'interrogations ! Des pages entières ont été écrites, 

commentées, disputées... Des points de vue 

se sont affrontés, surtout aux Etats-Unis, 

pour débattre de cette question 

essentielle pour tout fan de la série 

animée Les Simpson : dans quel état 

américain se trouve la ville de Springfield 

? En effet, la commune où se déroule la 

majorité des aventures d'Homer Simpson 

et de ses amis est depuis longtemps le 

fruit d'un grand mystère. Le créateur de 

cet univers unique, Matt Groening, avait jusqu'ici toujours refusé de préciser dans 

quelle région se situe la commune. 

  

Précision : il existe en Amérique du Nord pas moins de vingt-neuf villes baptisées 

"Springfield" par les habitants. Et bien sûr, suite au succès international de la 

série, y compris au cinéma, toutes affirmaient que les Simpson habitent chez eux. 

Drôle d'idée, quand on sait que les Simpson, c'est avant tout une vision très 

critique de la société américaine, de la consommation, du libéralisme et de 

l'individualisme, même si les personnages sont tous très attachants et qu'on ne 

peut s'empêcher d'être plié en deux devant ces drôles d’histoires. Mais le 

business, c'est le business et savoir que sa ville a inspiré un carton hollywoodien, 

c'est toujours bon. Matt Groening lui aussi, s'est longtemps amusé de cette 

situation, comme il l'expliquait encore récemment dans a presse US : "Quand ils 
disent que c’est Springfield, Ohio, ou Springfield, Massachusetts, ou Springfield, 
peu importe où, je réponds toujours: ‘Ouais, c’est ça !"  
  

Gloria, Halleluyah !!! Cette interrogation n'a plus lieu d'être. Interviewé dans le 

magazine Smithsonian, Matt Groening s'est enfin décidé : la Springfield des 

Simpson se trouve... en Oregon, dans le Nord-Ouest Pacifique des Etats-Unis ! Une 

ville située à l'Ouest de l'état, tout près de la ville originaire du dessinateur : 

Portland ! Bingo et jackpot pour la municipalité, qui ne devrait pas tarder à montrer 

cette révélation dans ses commerces, ses salles d'expositions et ses musées !  

 

 

 

 

 

http://www.programme-tv.net/news/tv/18388-les-simpson-parodient-dexter-video/
http://www.programme-tv.net/news/cinema/11999-les-simpson-de-retour-sur-grand-ecran/
http://www.programme-tv.net/news/cinema/11999-les-simpson-de-retour-sur-grand-ecran/
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Les Simpson : un lourd secret enfin dévoilé (Questions) 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes : 

 

1- According to the 1st paragraph, what is the secret which has now been 

revealed?                 1 

2- How long have people been asking this question?           1 

3- According to the 2nd paragraph, what is the question everyone keeps asking? 1 

4- How many cities called Springfield are there in America?          1 

5- What is the vision behind the series “The Simpsons”? Give 2 details        2 

6- During interviews what was amusing about what Matt Groening always said? Give 

2 details                        2 

7- Where exactly is the Springfield from the series located? Give 2 details        2 

8- Where is the city going to share this revelation to the public? Give 2 details  2 

 

 Total: 12 

Activité 2: Expressions françaises: 

Every language has it own expressions. In the third paragraph, it is written “être 

plié en deux” which means “to be folded in half” in other terms “to be laughing a 

lot” 

Lis ces expressions et relie les avec l’anglais 

1. Il pleut des cordes   a. She calls a spade a spade 

2. Il se lève avec les poules  b. I’ve got a frog in my throat  

3. Ce ne sont pas mes oignons  c. It’s a storm in a teacup 

4. J’ai un chat dans la gorge  d. He gets up with the lark 

5. Elle appelle un chat un chat  e. It’s none of my business 

6. C’est une tempête dans un verre d’eau f. It’s raining cats and dogs 

Activité 3 : Exercice d’écriture : 

Réponds aux questions suivantes par écrit: 

1. Aimes-tu la série Les Simpson et pourquoi ? 

2. Quels sont tes programmes télé préférés ? 

3. Combien de temps par jour regardes-tu la télé ? 

4. Préfères-tu regarder la télé ou aller au cinéma ? 

5. Que penses-tu de la télé en général ? 
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Activité 4 : Exercice de discussion : 

Discute avec ton partenaire sur les questions suivantes. Prends des notes et 

reporte au reste de la classe en français ce que t’a dit ton partenaire. 

1. Aimes-tu la série Les Simpson et pourquoi ? 

2. Quels sont tes programmes télé préférés ? 

3. Combien de temps par jour regardes-tu la télé ? 

4. Préfères-tu regarder la télé ou aller au cinéma ? 

5. Que penses-tu de la télé en général ? 
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Les Simpson : un lourd secret enfin dévoilé (Questions) 

 

 

 

 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes : 

 

1- Where exactly is Springfield situated       1 

2- 2 decades (20 years)         1 

3- In which state is the city of Springfield situated     1 

4- 29 towns            1 

5- Criticism of the American society, criticism of the consumption, criticism of 

liberalism and criticism of individualism       2 

6- Every time someone asks him if Springfield is the one from Ohio, or 

Massachusetts… he answers “Yes that’s the one!”      2 

7- In Oregon. In the North-West Pacific of America     2 

8- In shops, exhibitions halls and museums      2 

 

 Total: 12 

Activité 2: Expressions françaises: 

Every language has it own expressions. In the third paragraph, it is written “être 

plié en deux” which means “to be folded in half” in other terms “to be laughing a 

lot” 

Lis ces expressions et relie les avec l’anglais 

1. Il pleut des cordes   a. She calls a spade a spade 

2. Il se lève avec les poules  b. I’ve got a frog in my throat  

3. Ce ne sont pas mes oignons  c. It’s a storm in a teacup 

4. J’ai un chat dans la gorge  d. He gets up with the lark 

5. Elle appelle un chat un chat  e. It’s none of my business 

6. C’est une tempête dans un verre d’eau f. It’s raining cats and dogs 

 

Experiences and Outcomes 

 
MLAN 4-08a (R)  MLAN 4-02a (LT)  MLAN 4-13a (W) 

MLAN 4-09a (R)  MLAN 4-03a (LT)  MLAN 4-13b (W) 

MLAN 4-11a (R)  MLAN 4-05a (LT)  MLAN 4-14a (W) 

    MLAN 4-07a (LT) 

 

1- F 

2- D 

3- E 

4- B 

5- A 

6- C 
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Activité 3 : Exercice d’écriture : 

Make sure the pupils are using their jotter with the vocabulary and a 

dictionary. 

Réponds aux questions suivantes par écrit: 

6. Aimes-tu la série Les Simpson et pourquoi ? 

7. Quels sont tes programmes télé préférés ? 

8. Combien de temps par jour regardes-tu la télé ? 

9. Préfères-tu regarder la télé ou aller au cinéma ? 

10. Que penses-tu de la télé en général ? 

Activité 4 : Exercice de discussion : 

Make sure pupils try their best to talk to their partner in French. They can 

use what they have written if needed.  

Also make sure the pupils are making notes about what their partner is telling 

them. This helps to see if they understand what they are saying. They can 

take the notes in English if they want. 

Discute avec ton partenaire sur les questions suivantes. Prends des notes et 

reporte au reste de la classe en français ce que t’a dit ton partenaire. 

6. Aimes-tu la série Les Simpson et pourquoi ? 

7. Quels sont tes programmes télé préférés ? 

8. Combien de temps par jour regardes-tu la télé ? 

9. Préfères-tu regarder la télé ou aller au cinéma ? 

10. Que penses-tu de la télé en général ? 

 

 

 

 

 


