
 

 

 

Can’t Dance 
by Meghan Trainor 

 

 

Je Ne Sais Pas Danser 
par Meghan Trainor 

 

I met this shy boy, cute as hell and grabbed 

him by the hand 

He pulled me back, I asked what's wrong 

He said, "Oh, I can't dance" 

I said, "That's fine, just keep in time and 

show off what you got" 

If you mess up, boy, I won't mind as long as 

you don't stop 

Woah, na na, don't stop 

Oh, na na, don't stop 

 

 

Even if you can't dance just hold my hips 

Hold my hands while I roll my hips 

Even if you can't dance I'll handle it 

Follow me and don't stop 

Even if you can't dance, don't stand and 

watch 

Stand and watch while I make it hot 

Even if you can't dance, I'ma make it hot 

Follow me and don't stop 

Oh, na na, don't stop 

Woah, na na, don't stop 

 

 

 

 

 

 

Keep your eyes on me (woo!) 

Singing I'ma teach you a lesson 

You just gotta move in my direction 

Keep your eyes on me 

Being all anxious ain't an option 

Baby, I ain't got no plans of stopping 

Woah, na na, don't stop 

Oh, na na, don't stop 

 

Even if you can't dance just hold my hips 

Hold my hands while I roll my hips 

Even if you can't dance I'll handle it 

Follow me and don't stop 

Even if you can't dance, don't stand and 

watch 

Stand and watch while I make it hot 

Even if you can't dance, I'ma make it hot 

 

J'ai rencontré ce garçon timide, mignon 

comme l'enfer et je lui ai pris la main 

Il m'a repoussé, j'ai demandé ce qui n'allait 

pas 

Il a dit: "Oh, je ne sais pas danser" 

J'ai dit: "Ce n'est pas grave, suis le tempo et 

met en valeur ce que tu as" 

Si tu te trompes, mon gars, ça ne me dérange 

pas tant que tu ne t'arrêtes pas 

Woah, non non, n'arrête pas 

Oh, non non, n'arrête pas 

 

Même si tu ne sais pas danser, pose 

simplement tes mains sur mes hanches 

Prends mes mains pendant que je roule mes 

hanches 

Même si tu ne sais pas danser, je m'occupe 

de tout 

Suis-moi et ne t'arrête pas 

Même si tu ne sais pas danser, ne reste pas 

planter là à me regarder 

Lève-toi et regarde pendant que je fais 

monter la température 

Même si tu ne peux pas danser, je vais faire 

monter la température 

Suis-moi et ne t'arrête pas 

Oh, non non, n'arrête pas 

Woah, non non, n'arrête pas 

 

Garde tes yeux posés sur moi (woo!) 

En chantant je vais t'apprendre une leçon 

Tu dois juste venir vers moi 

Garde tes yeux posés sur moi 

Être tout anxieux n'est pas une possibilité 

Bébé, je n'ai pas l'intention d'arrêter 

Woah, non non, n'arrête pas 

Oh, non, non, n'arrête pas 

 

Même si tu ne sais pas danser, pose 

simplement tes mains sur mes hanches 

Prends mes mains pendant que je roule mes 

hanches 

Même si tu ne sais pas danser, je m'occupe 

de tout 

Suis-moi et ne t'arrête pas 

Même si tu ne sais pas danser, ne reste pas 
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Follow me and don't stop 

Oh, na na, don't stop 

Woah, na na, don't stop 

 

 

 

 

 

 

If you can't dance just hold my hips 

If you can't dance I'll handle it 

If you can't dance don't stand and watch 

If you can't dance I'll make it hot 

Woah, na na, don't stop 

Oh, na na, don't stop 

I met this shy boy, cute as hell and grabbed 

him by the hand 

He pulled me back, I asked what's wrong 

He said, "Oh, I can't dance" 

Woah, na na, don't stop 

Oh, na na, don't stop 

 

 

 

 

 

 

Even if you can't dance just hold my hips 

Hold my hands while I roll my hips 

Even if you can't dance I'll handle it 

Follow me and don't stop 

Even if you can't dance, don't stand and 

watch 

Stand and watch while I make it hot 

Even if you can't dance, I'ma make it hot 

Follow me and don't stop 

Oh, na na, don't stop 

Woah, na na, don't stop 

 

 

 

 

 

 

If you can't dance just hold my hips 

If you can't dance I'll handle it 

If you can't dance don't stand and watch 

If you can't dance I'll make it hot 

Oh, na na, don't stop 

Woah, na na, don't stop babe  
 

planter là à me regarder 

Lève-toi et regarde pendant que je fais 

monter la température 

Même si tu ne sais pas danser, je vais faire 

monter la température 

Suis-moi et ne t'arrête pas 

Oh, non, non, n'arrête pas 

Woah, non non, n'arrête pas 

 

Si tu ne sais pas danser, pose simplement tes 

mains sur mes hanches 

Si tu ne sais pas danser, je vais m'occuper de 

tout 

Si tu ne sais pas danser, ne reste pas planter 

là à regarder 

Si tu ne sais pas danser, je vais faire monter 

la température 

Woah, non non, n'arrête pas 

Oh, non, non, n'arrête pas 

J'ai rencontré ce garçon timide, mignon 

comme l'enfer et je lui ai pris la main 

Il m'a repoussé, j'ai demandé ce qui n'allait 

pas 

Il a dit: "Oh, je ne sais pas danser" 

Woah, non non, n'arrête pas 

Oh, non, non, n'arrête pas 

 

Même si tu ne sais pas danser, pose 

simplement tes mains sur mes hanches 

Prends mes mains pendant que je roule mes 

hanches 

Même si tu ne sais pas danser, je m'occupe 

de tout 

Suis-moi et ne t'arrête pas 

Même si tu ne sais pas danser, ne reste pas 

planter là à me regarder 

Lève-toi et regarde pendant que je fais 

monter la température 

Même si tu ne sais pas danser, je vais faire 

monter la température 

Suis-moi et ne t'arrête pas 

Oh, non, non, n'arrête pas 

Woah, non non, n'arrête pas 

 

Si tu ne sais pas danser, pose simplement tes 

mains sur mes hanches 

Si tu ne sais pas danser, je vais m'occuper de 

tout 

Si tu ne sais pas danser, ne reste pas planter 

là à me regarder 

Si tu ne sais pas danser, je vais faire monter 

la température 
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Oh, non, non, n'arrête pas 

Woah, non non, n'arrête pas bébé 
 

 


