
 

 

 
Shake That 

by Samantha Jade feat Pitbull 
 

 
Secoue ça 

par Samantha Jade feat Pitbull 

[Pitbull:] 

Shake that 

We're gonna take it 

From Miami to Australia 

Shake That 

That's Right 

 

Tell me what you've been drinking 

I can tell what you're thinking 

That I'll be yours for the weekend 

Honey, I gotta do it my way so 

Don't rush, don't rush 

Just lay low 

But be ready when I say go 

 

If you just want one hit 

I guarantee you'll miss 

Because my heart and this 

They go together 

If all you want is fun 

Then after that you're done 

I'd rather wait for someone 

Who loves me better 

 

Don't talk to me 

Prove to me 

You won't only be 

 

One foot in, one foot out 

Gotta step up 

If you wanna get down 

Shake that 

Shake that 

One foot in, one foot out 

Better man up 

If you wanna get down 

Shake that 

Shake that 

 

I'm all about my business 

Make 'em work, make 'em work 

With the quickness 

Girls, can I get a witness? 

Honey, I ain't sayin' I'm perfect 

But I know I'm deservin' 

And I'm gonna make it worth it, yeah 

 

[Pitbull:] 

Secoue ça 

On va le prendre 

De Miami à l'Australie 

Secoue ça 

C'est bien 

 

Dis-moi, ce que tu as bu 

Je peux dire ce que tu penses 

Que je serai à toi pour le week-end 

Chérie, je dois le faire à ma manière alors 

Ne te précipite pas, ne te précipite pas 

Il suffit de rester discret 

Mais d'être prêt quand je dis d'y aller 

 

Si tu ne veux juste qu'un seul coup 

Je te garantis que ça va te manquer 

Parce que mon cœur et ça 

Ils vont ensemble 

Si tout ce que tu veux c'est du plaisir 

Et puis après tu en as terminé 

Je préfère attendre quelqu'un d'autre 

Qui m'aime mieux 

 

Ne me parle pas 

Prouve le moi 

Tu ne feras pas seulement 

 

Un pied dedans, un pied dehors 

Il faut avancer 

Si tu veux essayer 

Secoue ça 

Secoue ça 

Un pied dedans, un pied dehors 

Je suis un homme meilleur 

Si tu veux essayer 

Secoue ça 

Secoue ça 

 

Je suis à fond dans mon entreprise 

Je les fais travailler, je les fais travailler 

Avec rapidité 

Les filles, puis-je avoir un témoin? 

Chérie, je ne dis pas que je suis parfait 

Mais je sais que je suis méritant 

Et je vais faire ça, ça vaut la peine, oui 
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If you just want one hit 

I guarantee you'll miss 

Because my heart and this 

They go together 

If all you want is fun 

Then after that you're done 

I'd rather wait for someone 

Who loves me better 

 

Don't talk to me 

Prove to me 

You won't only be 

 

One foot in, one foot out 

Gotta step up 

If you wanna get down 

Shake that 

Shake that 

One foot in, one foot out 

Better man up 

If you wanna get down 

Shake that 

Shake that 

 

(Wanna get) 

(Wanna-w-wanna get down-down) 

(W-wanna get down) 

 

[Pitbull:] 

Shake that 

I wanna see you in your birthday suit 

Take that 

Mami, show me where your sweet little cake 

at 

I wanna take a little nibble or maybe a full 

bite 

And make a full night, I roll dice and gamble 

Too hot to handle 

Me, I'm all ears unlike Vincent Van Gough 

So tell me what you want, tell me what you 

need 

Tell me what you like and I'll do it, do it 

right 

Me, I'm 'bout my business 

No, I'm not the mob 

But your boy got a hit list 

My life's my trial 

Jehovah's my witness 

Rewind it a couple of times 

And maybe you'll get this 

You need a man in your life 

Them boys that you're playin' with 

Si tu ne veux juste qu'un seul coup 

Je te garantis que ça va te manquer 

Parce que mon cœur et ça 

Ils vont ensemble 

Si tout ce que tu veux c'est du plaisir 

Et puis après tu en as terminé 

Je préfère attendre quelqu'un d'autre 

Qui m'aime mieux 

 

Ne me parle pas 

Prouve le moi 

Tu ne feras pas seulement 

 

Un pied dedans, un pied dehors 

Il faut avancer 

Si tu veux essayer 

Secoue ça 

Secoue ça 

Un pied dedans, un pied dehors 

Je suis un homme meilleur 

Si tu veux essayer 

Secoue ça 

Secoue ça 

 

(Je veux) 

(Je veux, veux essayer ) 

(Je veux essayer) 

 

[Pitbull:] 

Secoue ça 

Je veux te voir dans ta tenue d'Eve 

Prend ça 

Bébé, montre-moi où est ton petit gâteau 

sucré  

Je veux en prendre un peu à grignoter ou 

peut-être un morceau entier 

Et faire une nuit complète, je fais rouler les 

dés et je joue 

Trop chaud pour y mettre la main 

Moi, je suis tout ouïe contrairement à 

Vincent Van Gogh 

Alors dis-moi ce que tu veux, dits-moi ce 

dont tu as besoin 

Dis-moi ce que tu aimes et je vais le faire, le 

faire tout de suite 

Moi, je suis à fond dans mon entreprise 

Non, je ne suis pas la mafia 

Mais ton mec a une liste noire 

Ma vie est mon épreuve 

Jéhovah est mon témoin  

Rembobine deux fois 

Et peut-être que tu obtiendras ça 
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Ain't doing you right 

Two times, say it twice 

Need a man in your life 

Them boys that you're playin' with 

Ain't doing you right 

Samantha Jade, talk to 'em 

 

 

 

One foot in, one foot out 

Gotta step up 

If you wanna get down 

Shake that 

Shake that 

One foot in, one foot out 

Better man up 

If you wanna get down 

Shake that 

Shake that 

[x2]  
 

Tu as besoin d'un homme dans ta vie 

Ces garçons avec qui tu joues  

Ne te font rien de bon 

Deux fois, je dis deux fois 

Tu as besoin d'un homme dans ta vie 

Ces garçons avec qui tu joues  

Ne te font rien de bon 

Samantha Jade, parles-en avec eux 

 

Un pied dedans, un pied dehors 

Il faut avancer 

Si tu veux essayer 

Secoue ça 

Secoue ça 

Un pied dedans, un pied dehors 

Je suis un homme meilleur  

Si tu veux essayer 

Secoue ça 

Secoue ça 

[X2] 
 

 


