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Hey girl, what's your name? 

Hey pretty girl can I get in your game? 

Hey girl, what's your name? 

Hey pretty girl can I get in your game? 

 

 

 

Hey girl, are you new in town? 

Hey pretty girl are you tied down? 

Hey girl, are you new in town? 

Hey pretty girl are you tied down?    

That's all I'm just asking questions 

That's all I'm just asking questions 

 

Hey girl, would you like to dance? 

Hey pretty girl won't you gimme a chance? 

Hey girl, would you like to dance? 

Hey pretty girl won't you gimme a chance? 

 

 

 

Last call what will it be? 

Hey girl, can I have your number please? 

Last call what will it be? 

Hey girl, can I have your number please? 

That's all I'm just asking questions 

That's all, that’s all 

 

 

 

Hey Farmer, is your daughter home? 

Would you mind putting her on the 

telephone? 

Hey Farmer, is your daughter home? 

Would you mind putting her on the 

telephone? 

 

Hey girl, are you free? 

Wanna come pick some strawberries? 

Hey girl, are you free? 

Wanna come pick some strawberries? 

That's all I'm just asking questions 

That's all 

 

Come on now dance 

 

Hey jeune fille, comment tu t'appelles? 

Hey jolie fille est-ce que je peux entrer dans 

ton jeu? 

Hey jeune fille, comment tu t'appelles? 

Hey jolie fille est-ce que je peux entrer dans 

ton jeu? 

 

Hey jeune fille, tu viens d'arriver en ville? 

Hey jolie fille es-tu avec quelqu'un? 

Hey jeune fille, tu viens d'arriver en ville? 

Hey jolie fille es-tu avec quelqu'un? 

C'est tout, je ne fais que poser des questions 

C'est tout, je ne fais que poser des questions 

 

Hey jeune fille, veux-tu danser? 

Hey jolie fille veux-tu me donner une 

chance? 

Hey jeune fille, veux-tu danser? 

Hey jolie fille veux-tu me donner une 

chance? 

 

Le dernier appel, ce sera quoi? 

Hey jeune fille, je peux avoir ton numéro s'il 

te plaît? 

Le dernier appel, ce sera quoi? 

Hey jeune fille, je peux avoir ton numéro s'il 

te plaît? 

C'est tout, je ne fais que poser des questions 

C'est tout, c'est tout 

 

Hey fermier, ta fille est à la maison? 

Cela te dérangerait de me la passer au 

téléphone? 

Hey fermier, ta fille est à la maison? 

Cela vous dérangerait de me la passer au 

téléphone? 

 

Hey jeune fille, es-tu libre? 

Veux-tu venir cueillir le guilledou? 

Hey jeune fille, es-tu libre? 

Veux-tu venir cueillir le guilledou? 

C'est tout, je ne fais que poser des questions 

C'est tout, 

 

Allons danser maintenant 

 


