
 

Fake I.D. 
 

Difficulté: Intermédiaire 
Type: ABC, 4 murs, novelté (A-32,  B-16, Tag-4) 
Chorégraphie: Jamal Sims & Dondraico Johnson 
Musique: Fake I.D.  par Big & Rich feat. Gretchen Wilson (129bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro: 16 temps 
 

Sequence: A,A,B,Tag,  A,B,  A,A,B,Tag,   A, 8counts-B, B,Tag,   (A,A,A,A,A) 
 
Part A: 32 temps:  
Dorothy Step, Heel Switches, Weave With Hitch, Scuff, ¼ Turn Hitch 
1-2& Pas droit devant vers la diagonale droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite 
 3&4 Toucher le talon gauche devant, pas gauche près du pied droit, toucher le talon droit devant 
 5-6 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit et hitch le genou droit 
&7&8 Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit, scuff le pied droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche et hitch le 

genou droit (9 :00)  
 
 

Step Hip Circle ¼ Turn, Behind, ¼ Turn Step, ¼ Turn Side, Touch, Heel Touches 3x, ¼ Turn Jump 
  1 Pas droit devant et faire un demi-cercle en arrière de gauche à droite avec les hanches et en faisant ¼ de tour à gauche (6 :00) 
 2& Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant (9 :00) 
 3 Pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche à gauche (12 :00) 
 4 Toucher le pied droit près du pied gauche 
5-7 Avec le poids sur le pied gauche toucher le talon droit 3x devant 
 8 Sauter avec les pieds ensemble ¼ de tour à droite (3 :00)  

 
Toe Splits, Jump 3x With ½ Turn, Stomp Touch ½ Turn 2x 
1&2 Pieds ensemble et  genoux flex  écarter les deux pointes, ramener les deux pointes ensemble, écarter les deux pointes 
3&4 Sauter 3x en faisant ½ tour à gauche (9 :00) 
5&6 Un petit saut devant sur le pied gauche, toucher le pied droit derrière, pivoter ½ tour à droite et kick le pied droit devant (3 :00) 
7&8 Un petit saut devant sur le pied droit, toucher le pied gauche derrière, pivoter ½ tour à droite et kick le pied gauche devant (9 :00) 
 
Step, ½ Turn, Lock Step, Step, ¼ Turn, Step, ¼ Turn 
1-2 Pas gauche devant, pivoter ½ tour à droite (3 :00) 
3&4 Pas gauche devant, lock le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant 
5-6 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche (12 :00) 
7-8 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche (9 :00) 
 
PART B: 16 temps: (1ère fois face à 6:00) 
Big Step Back, Mini Shuffle Back, Step Back With Knee Pop, Step, ¼ Turn Sweep, Clap 4x 
  1 Pas droit un grand pas en arrière 
2&3 Pas gauche près du pied droit, pas droit près du pied gauche, pas gauche derrière 
  4 Pas droit derrière et plier le genou gauche (knee pop) 
 5-6 Pas gauche devant, pivoter ¼ de tour à gauche en faisant un sweep du pied droit d’arrière en avant et toucher le pied droit devant 

(3 :00) 
7&8& Clap les mains 4x 
 
¼ Turn Step, Touch, Step, Touch, Heel Jacks 2x 
 1-2 Pivoter ¼ de tour à gauche et pas droit à droite (12 :00), toucher le pied gauche devant vers la diagonale gauche 
 3-4 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit devant vers la diagonale droite 
&5&6 Pas droit légèrement à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, toucher le talon gauche devant vers la 

diagonale gauche 
&7&8 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, toucher le talon droit devant vers la 

diagonale droite 
 
Tag : 4 temps 
Run Around : 4 Count ½ Turn L Run Around 
1&2&3&4& Faire ½ tour en arrière à gauche avec  8 pas – D,G,D,G,D,G,D,G 
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