
 

 

 
That’s What I Like 

by Flo Rida 
 

 
Voilà Ce Que J’aime  

par Flo Rida 

 

[Fitz:] 

I said hey, that's what I like, I like about you! 

The way you do what you do, how you do, I 

like about you! 

Come on now, hey, that's what I like, I like 

about you! 

The way you do what you do, how you do, I 

like about you! 

I said hey, hey, hey, hey! 

 

[Flo Rida:] 

They call me Ali Bomaye, M.I.A. to 

Bombay, baby 

I go hard, so don't come lazy, come lazy 

This is my party, don't be late 

And how much fun can one man take? 

You walk past and I go crazy 

Oh my, my, my, my 

Like it, like it, checkmate yeah 

I'm movin' up, up, shut 'em all down 

I like it, like it, I get bread 

I got a tour, a black Ferrari, zoom on it 

Come on let's get it started 

My party, you got in 

And that's why I said 

 

 

 

 

 

[Fitz:] 

I said hey, that's what I like, I like about you! 

The way you do what you do, how you do, I 

like about you! 

Come on now, hey, that's what I like, I like 

about you! 

The way you do what you do, how you do, I 

like about you! 

I said hey, hey, hey, hey! 

 

[Flo Rida:] 

My mama ain't raise no fool or no failure 

Only go first place, let me upgrade yah 

Olé, red flag I'm wavin' 

Your way, drop down, I'm chasin' 

Oh my, my, my you look 

 

[Fitz:] 

Je dis Hé, voilà ce que j'aime, j'aime en toi! 

La façon dont tu fais ce que tu fais, comment 

tu le fais, ce que j'aime en toi! 

Viens maintenant, hé, voilà ce que j'aime, 

j'aime en toi! 

La façon dont tu fais ce que tu fais, comment 

tu le fais, ce que j'aime en toi! 

Je dis hé, hé, hé, hé! 

 

[Flo Rida:] 

Ils m'appellent Ali Bomaye*, M.I.A. ** de 

Bombay, bébé 

Je travaille dur, je ne suis pas paresseux, suis 

pas paresseux 

C'est ma fête, ne sois pas en retard 

Et combien de plaisir peut avoir un seul 

homme? 

Tu passes devant et je deviens fou 

Oh ma, ma, ma, ma 

J'aime ça, j'aime ça, échec et mat yeah 

Je monte d'un cran, d'un cran, je les élimine 

tous 

J'aime ça, j'aime ça, je me fais du blé 

J'ai eu une visite, une Ferrari noire, zoom sur 

elle 

Viens nous allons commencer 

Ma fête, tu y es 

Et voilà pourquoi je dis 

 

[Fitz:] 

Je dis Hé, voilà ce que j'aime, j'aime en toi! 

La façon dont tu fais ce que tu fais, comment 

tu le fais, ce que j'aime en toi! 

Viens maintenant, hé, voilà ce que j'aime, 

j'aime en toi! 

La façon dont tu fais ce que tu fais, comment 

tu le fais, ce que j'aime en toi! 

Je dis hé, hé, hé, hé! 

 

[Flo Rida:] 

Ma femme n'accepte aucun imbécile ou 

aucune défaillance 

Seulement des premières places, laisse-moi 

me mettre à niveau yah 

Olé, signal d'alarme je fais un signe de la 
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Look so bad, bad like good 

Good times, all the time I'm havin' 

Tonight and I don't mind braggin' 

Give me one for the treble, I need two for the 

bass 

I spend my three wishes on you, that's just 

my generous ways 

Throw it back like it's the way, I work the 

play 

A little harder than the rest like Dr. J 

I'm an all time great, you twerk the same like 

Oh my, my, my, my 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fitz:] 

I said hey, that's what I like, I like about you! 

The way you do what you do, how you do, I 

like about you! 

Come on now, hey, that's what I like, I like 

about you! 

The way you do what you do, how you do, I 

like about you! 

I said hey, hey, hey, hey! 
 

main 

Ton chemin, se déroule, je poursuis 

Oh ma, ma, ma tu parais 

Parais si mauvaise, mauvaise comme les 

bons 

Les bons moments, que je vais avoir tout le 

temps 

Ce soir et je n'hésite pas à me vanter 

Donne-m'en une pour les aigus, j'en ai besoin 

de deux pour les basses 

Je dépense mes trois souhaits pour toi, c'est 

juste mes généreuses habitudes  

Renvoie-les comme si c'était la bonne 

manière, je travaille le jeu 

Un peu plus difficile que le reste, comme le 

Dr J.*** 

Je suis tout le temps excellent, toi danse le 

twerk**** comme j'aime 

Oh ma, ma, ma, ma 

 

[Fitz:] 

Je dis Hé, voilà ce que j'aime, j'aime en toi! 

La façon dont tu fais ce que tu fais, comment 

tu le fais, ce que j'aime en toi! 

Viens maintenant, hé, voilà ce que j'aime, 

j'aime en toi! 

La façon dont tu fais ce que tu fais, comment 

tu le fais, ce que j'aime en toi! 

Je dis hé, hé, hé, hé! 

 

 

* Ali Bomaye : Lorsque Mohammed Ali fait 

face à George Foreman en 1974 , les 

congolais membres du public ont applaudi 

Ali en criant, "Ali Bomaye!", Ce qui signifie, 

"Ali, tue le!" en Lingala .  

 

**M.I.A. : j'ai trouvé deux significations , la 

première "missing in action" disparu en 

mission de guerre, mais cela peut vouloir 

dire une personne que l'on n'a pas vu depuis 

longtemps,  et la seconde MIA dans le 

dictionnaire des rues signifie une fille 

blagueuse et jolie. Ici je laisse les initiales 

sans traduction. 

 

***Dr. J. : Julius Winfield Erving, né le 22 

février 1950 à Roosevelt Island (New York), 

surnommé Dr. J est un des plus grands 

joueurs de basket-ball de l'histoire, jouant au 

poste d'arrière ailier (small forward).Il est 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali&usg=ALkJrhhhFfv_gXYEmxfya5z3I0h-N0PQwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/George_Foreman&usg=ALkJrhiDOR2o4V5SOpGbEqEZ8jjsa5QwwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo&usg=ALkJrhgF1grUpCjWBKBtK_jWc-4gPSbMGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lingala&usg=ALkJrhjjt2j-CqT1Azi75sMpH-7iBOYFxQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_Island
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basket-ball
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l'inventeur du jeu moderne, aérien, 

spectaculaire et du free throw dunk. Il est le 

joueur emblématique de la défunte ligue 

professionnelle ABA. Il est également le 

meilleur joueur de la NBA à la fin des années 

1970. Il a inventé le look du basketteur noir 

clean, élégant avec une coupe afro et 

extrêmement bien élevé qui deviendra un 

modèle pour beaucoup de basketteurs à 

travers le monde. 

****Twerk : danse suggérant l'acte sexuel 
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