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Girl you cut those jeans just right 

I know you didn't buy 'em like that 

So baby don't even try that 

You dance, Oh you move 

Like there ain't nobody watchin' 

But girl you know I'm watchin' 

 

 

Don't lie, you've got it all figured out 

That smile has got me spinnin' around 

Don't even try actin' like it ain't no thing 

Cause I can see you move a little closer, 

closer 

Girl I gotta get to get to know ya, know ya 

Everything about ya makes me want ya, want 

ya 

Know what you're doin baby don't ya, don't 

ya 

 

 

You've been lookin' over here all night 

And When I look, you look away 

Oh I love the little games you play 

Yea I bet you didn't mean to brush my hand 

when you walked by me 

Like you didn't mean to drive me crazy 

 

 

Don't lie, you've got it all figured out 

That smile, has got me spinnin' around 

Don't even try actin' like it ain't no thing 

Cause I can see you move a little closer, 

closer 

Girl I gotta get to get to know ya, know ya 

Everything about ya makes me want ya, want 

ya 

Know what you're doin baby don't ya, don't 

ya 

 

 

Wanna get outta here and let me show ya 

How good it would feel to hold ya 

Put your pretty little head on my shoulder 

Oh yea 

 

Don't lie, you've got it all figured out 

 

Jeune fille tu coupes ces jeans juste comme il 

faut 

Je sais que tu ne les as pas achetés comme ça 

Alors bébé n'essaies même pas ça 

Tu danses, Oh tu bouges 

Comme si personne ne t'observait 

Mais jeune fille tu sais que je regarde 

 

Ne mens pas, tu as tout compris 

Ce sourire m'a fait me retourner 

N'essaie même pas d'agir comme s’il n'y 

avait pas grand chose 

Parce que je vois que tu te déplaces un peu 

plus près, plus près 

Jeune fille, il faut que j'aille faire 

connaissance avec toi, te connaître 

Tout sur toi me donne envie toi, je te veux 

Tu sais que ce que tu fais bébé ne se fait pas, 

ne se fait pas 

 

Tu as regardé par ici toute la nuit 

Et quand je regarde, tu regardes ailleurs 

Oh j'adore les petits jeux auxquels tu joues 

Oui je parie que tu ne voulais pas m'effleurer 

la main quand tu as marché vers moi 

Comme si tu n'avais pas l'intention de me 

rendre fou 

 

Ne mens pas, tu as tout compris 

Ce sourire m'a fait me retourner 

N'essaie même pas d'agir comme s’il n'y 

avait pas grand chose 

Parce que je vois que tu te déplaces un peu 

plus près, plus près 

Jeune fille Il faut que j'aille faire 

connaissance avec toi, te connaître 

Tout sur toi me donne envie toi, je te veux 

Tu sais que ce que tu fais bébé ne se fait pas, 

ne se fait pas 

 

Veux-tu sortir d'ici me laisser te montrer  

Comme ce serait bien de t'enlacer 

Et de poser ta jolie petite tête sur mon épaule 

Oh oui 

 

Ne mens pas, tu as tout compris 
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That smile got me spinnin' around 

Don't even try actin' like it ain't no thing 

 

 

No don't lie, you've got it all figured out 

Girl that smile has got me spinnin' around 

Don't even try actin' like it ain't no thing 

 

 

Cause I can see you move a little closer, 

closer 

Girl I gotta get to get to know ya, know ya 

Everything about ya makes me want ya, want 

ya 

Know what you're doin baby don't ya, don't 

ya  
 

Ce sourire m'a fait me retourner 

N'essaie même pas d'agir comme s’il n'y 

avait pas grand chose 

 

Non ne mens pas, tu as tout compris 

Jeune fille ce sourire m'a fait me retourner 

N'essaie même pas d'agir comme s’il n'y 

avait pas grand chose 

 

Parce que je vois que tu déplaces un peu plus 

près, plus près 

Jeune fille il faut que j'aille faire 

connaissance avec toi, te connaître 

Tout sur toi me donne envie toi, je te veux 

Tu sais que ce que tu fais bébé ne se fait pas, 

ne se fait pas 
 

  


