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Sally and Sam are spending a sunny, spring day 
playing soccer in the park. “I’m bored”, says Sally.
“Why don’t we go fishing in the creek?” replies Sam. 
“Let’s go!”

Millie Muskrat dit : 
« assure-toi qu’un adulte sait toujours où tu vas jouer! »

Millie Muskrat says, 
“Make sure an adult knows  
where you will be playing.”

Par une journée de printemps ensoleillée, Sally et Sam 
commencent à trouver le temps long à jouer au soccer 
dans le parc. « J’en ai assez », dit Sally.
« Allons à la pêche dans le ruisseau? », propose Sam.
« OK! Allons-y! »



Sally and Sam run home to get their fishing rods.
“We’re going to the creek!” Sally yells at her mother.

Sally et Sam courent à la maison chercher leurs 
cannes à pêche. 
« On s’en va au ruisseau! », crie Sally à sa mère. 



Mom is on the phone and does not hear her.

Millie dit : 
« Ne t’approche jamais d’un cours d’eau rapide sans  
la présence d’un adulte! » 

Millie says, “Never go near  
fast-flowing water without an adult.”

Sa mère est au téléphone et elle n’entend rien.  



The kids are having fun fishing.  Sam feels a tug on 
his line.  “I’ve got something!” he cries.

Les enfants s’amusent bien à la pêche.  
Sam sent que ça tire sur sa ligne. 
« J’en ai un! », crie-t-il à Sally.



As he pulls, he loses his grip on the pole and it falls 
in the creek.

Pendant qu’il rentre sa ligne, sa canne lui glisse entre les 
mains et tombe dans le ruisseau.  



Millie dit : 
« Ne joue pas dans l’eau rapide ou près d’un ruisseau! » 

Millie says, “don’t play in  
or near fast-flowing water.”



Sam tries to reach his pole before it floats 
downstream.
“SPLASH!”

Sam essaye d’attraper sa canne avant 
qu’elle ne soit emportée par le courant.  
« Plouff ».



Millie dit : 
« N’essaye pas d’attraper un objet qui est tombé à l’eau! »

Millie says, “do not try to retrieve  
objects that fall in the water.”



The bank is steep.  When he tries to get 
out, he can’t.  The current in the water is 
moving fast and the sides are slick with 
mud. He is trapped!
Sam yells “Help!”

Millie dit : 
« si tu tombes dans un courant rapide, laisse-toi flotter sur  
le dos et remonte tes genoux vers la poitrine. N’essaye pas  
de nager ou de te débattre.  »

Millie says, “if you fall in fast-flow-
ing water, float on your back, with your 
knees to your chest.  do not try to swim 
or struggle.”

Le bord du ruisseau est en pente raide. 
Sam ne peut pas remonter sur la berge.  
Le courant est rapide et les bords sont 
couverts de boue glissante. Il est pris dans 
un piège. Sam crie : « Au secours! »



Sally knows she should not go in after Sam.  
“I’ll go get help!” she cries.
She runs to the nearest  
house to get help.

Millie dit : 
« N’entre pas dans l’eau pour sauver quelqu’un qui y est tombé. » 

Millie says, “do not go in the water ”

Sally sait qu’elle ne doit pas aller dans 
l’eau pour aider Sam. « Je vais chercher 
du secours », crie-t-elle à Sam! 
Elle court jusqu’à la maison la plus 
proche pour demander de l’aide.





“Don’t you remember what Millie Muskrat 
always says?” asks the firefighter.
WHERE WATERS FLOW – DON’T GO! « Ne te souviens-tu pas de ce 

que Millie Muskrat dit toujours 
», demande le pompier?
S’IL Y A DU COURANT – 
ÉLOIGNE-TOI! DANGER!


