Run The World (Girls)
Girls, we run this motha (yeah!) (x4)
GIRLS!

Traduction Run The World (Girls) - Beyonce
Les filles !! On dirige cette terre (ouais !) (x4)
LES FILLES !

(Refrain:)
Who run the world? Girls! (x4)
Who run this motha? Girls! (x4)
Who run the world? Girls! (x4)

Qui dirige le monde ? Les filles ! (Les filles !) (x4)
Qui dirige cette Terre ? Les filles ! (x4)
Qui dirige le monde ? Les filles ! (les filles) (x4)

Some of them men think they freak this like we do
But no they don't
Make your check come at they neck,
Disrespect us no they won't

Quelques hommes pensent qu'ils peuvent faire ce qu'on fait
Mais il ne peuvent pas
Fais des chèques, attaque-les
Ils ne nous manqueront pas de respect

Boy don't even try to touch this
Boy this beat is crazy
This is how they made me
Houston Texas baby
This goes out to all my girls
That's in the club rocking the latest
Who will buy it for themselves and get more money later

Les mecs n'essayent même pas de faire comme nous
Mec, ce son est fou
C'est comme ça qu'ils m'ont faite
Houston, Texas baby
Ceci est pour toutes les filles
Qui dansent en boîte jusqu’à la dernière musique
Et qui s'achèteront leurs trucs et qui, plus tard, auront plus d'argent

I think I need a barber
None of these niggas can fade me
I'm so good with this,
I remind you I'm so hood with this

Je pense que j’ai besoin d’un barbier
Aucune de ces poufs ne peut prendre ma place
Je suis tellement bonne à ça
Je te rappelle que je suis rebelle

Boy I'm just playing, come here baby
Hope you still like me, if you hate me
My persuasion can build a nation
Endless power, with our love we can devour
You'll do anything for me

Mec, je suis juste en train de jouer, viens ici baby
J'espère que tu m'aimes toujours
Si tu me hais
Ma persuasion peut bâtir une nation
Dans cette heure, nous dévorons notre amour
Tu feras n'importe quoi pour moi

(refrain)
Who run the world? Girls! (x4)
Who run this motha? Girls! (x4)
Who run the world? Girls! (x4)

Qui dirige le monde ? Les filles ! (Les filles !) (x4)
Qui dirige cette Terre ? Les filles ! (x4)
Qui dirige le monde ? Les filles ! (les filles) (x4)

It's hot up in here
DJ don't be scared to run this, run this back
I'm reppin' for the girls who taking over the world
Help me raise a glass for the college grads
Anyone rolling I'll let you know what time it is, check
You can't hold me
I work my 9 to 5 better cut my check
This goes out to all the women getting it in,
Get on your grind
To all the men that respect what I do
Please accept my shine

Il fait chaud ici…
DJ n'aie pas peur de mettre ce disque
Je représente les filles qui prennent le contrôle du monde
Fais-moi porter un toast à tous ceux qui ont leurs diplômes
Je vais vous remettre les pendules à l'heure à tous ceux qui se la pètent
Tu ne peux pas me retenir
J'ai cassé ma tirelire et j'ai pris mon chèque
Ceci est pour toutes les femmes qui rentrent et t’écrasent
Pour les autres hommes qui respectent ce que je fais
Acceptez mon éclat…

Boy I know you love it
How we're smart enough to make these millions
Strong enough to bear the children
Then get back to business
See, you better not play me
Oh, come here baby
Hope you still like me
If you hate me

Mec tu sais que tu aimes ça
Nous sommes assez intelligentes pour gagner des millions
Assez fortes pour faire des enfants
Et se remettre au travail
Tu vois, tu ne devrais pas me manipuler
Ne viens pas baby
J'espère que tu m'aimes quand-même, même si tu me détestes…

My persuasion can build a nation
Endless power
With our love we can devour
You'll do anything for me

Ma persuasion peut bâtir une nation
Dans cette heure, nous dévorons notre amour
Tu feras n'importe quoi pour moi

(refrain)
Who run the world? Girls! (x4)
Who run this motha? Girls! (x4)
Who run the world? Girls! (x4)
Who are we? What we run? The world (who run this motha, yeah)
Who are we? What we run? The world (who run this motha, yeah)
Who are we? What do we run?

We run the world! (who run this motha, yeah)

Who are we? What we run? We run the world
Who run the world? Girls

Qui dirige le monde ? Les filles ! (Les filles !) (x4)
Qui dirige cette Terre ? Les filles ! (x4)
Qui dirige le monde ? Les filles ! (les filles) (x4)
Qu’importe qui nous sommes…
Qu’importe ce que nous avons…
Le monde… (Qui dirige cette Terre ?)
Qu’importe qui nous sommes…
Qu’importe ce que nous avons…
Le monde… (Qui dirige cette Terre ?)
Qu’importe qui nous sommes…
Qu’importe ce que nous avons…
Nous entraînons le monde (Qui dirige notre Terre ?)
Qu’importe qui nous sommes…
Qu’importe ce que nous avons…
Nous entraînons le monde…
Qui dirige le monde ? Les filles !

