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Lexique de l’administration
運営 [うんえい] :management, administration, opération
管理 [かんり] :gestion, administration, direction, contrôle
経営 [けいえい] :gestion, administration, direction
経理 [けいり] :gestion, comptabilité, administration ﬁnancière
行政 [ぎょうせい] :administration
財政 [ざいせい] :administration ﬁnancière, ﬁnances
施政 [しせい] :gouvernement, administration
人事 [じんじ] :administration du personnel
政府 [せいふ] :gouvernement, administration
統轄 [とうかつ] :contrôle, administration
本部 [ほんぶ] :administration centrale, siège, quartier général, direction générale
活発 [かっぱつ] :vif, actif
現役 [げんえき] :service actif
盛ん [さかん] :actif, vigoureux, énergique
積極的 [せっきょくてき] :positif, actif, dynamique, entreprenant
区 [く] :arrondissement, circonscription
郡 [ぐん] :arrondissement, district
減点 [げんてん] :soustraire, donner un blâme
転嫁 [てんか] :remariage, , accusation, inculpation, responsabilité, blâme
空白 [くうはく] :espace blanc, vide, espace, nul
空欄 [くうらん] :espace blanc (typographie)
紅白 [こうはく] :rouge et blanc, couleurs joyeuses de fêtes ou d'occasions propices
霜降り [しもふり] :couleur poivre et sel, points noirs sur fond blanc, grisâtre, , marbré (viande)
大根 [だいこん] :radis blanc japonais
白 [しろ] :blanc
白い [しろい] :blanc
白菊 [しらぎく] :chrysanthème blanc
白黒 [しろくろ] :noir et blanc
白紙 [はくし] :papier blanc, page blanche
白書 [はくしょ] :livre blanc
白米 [はくまい] :riz blanc
模擬 [もぎ] :imitation, simulacre, simulation, blanc (examen)
模擬試験 [もぎしけん] :examen blanc
黒白 [こくはく] :noir et blanc, bon et mauvais
真白 [まっしろ] :blanc immaculé
真っ白 [まっしろ] :blanc immaculé
俄か [にわか] :soudain, inattendu, imprévu, improvisé, impromptu, de but en blanc
俄 [にわか] :soudain, inattendu, imprévu, improvisé, impromptu, de but en blanc
予算 [よさん] :évaluation, budget
今日 [こんにち] :aujourd'hui, ce jour
国民 [こくみん] :nation, peuple, citoyen
市民 [しみん] :habitant, citoyen (d'une ville), citadin
名誉市民 [めいよしみん] :citoyen d'honneur
共通語 [きょうつうご] :langue commune
共倒れ [ともだおれ] :faillite commune, destruction mutuelle, ruine commune
同意 [どうい] :consentement, approbation, opinion commune
既製服 [きせいふく] :vêtements de confection, prêt-à-porter
親展 [しんてん] :conﬁdentiel, personnel
内証 [ないしょ] :secret, conﬁdentiel
内緒 [ないしょ] :secret, conﬁdentiel
内申 [ないしん] :rapport interne, rapport conﬁdentiel
非公開 [ひこうかい] :privé, conﬁdentiel, , interne
治める [おさめる] :gouverner, régir, gérer, , contrôler, maîtriser
取り締まる [とりしまる] :diriger, contrôler, surveiller
収拾 [しゅうしゅう] :contrôler, chaperonner, régler, prendre en charge
修まる [おさまる] :bien se conduire, se contrôler, se dominer
溺れる [おぼれる] :se noyer, , se laisser emporter (par l'émotion), ne plus se contrôler
統べる [すべる] :contrôler, superviser
傍受 [ぼうじゅ] :capter, intercepter, contrôler, mettre sur écoute
抑える [おさえる] :vériﬁer, restreindre, supprimer, contrôler, arrêter
束ねる [つかねる] :rassembler en paquet, gouverner, diriger, contrôler, croiser (les bras), administrer
取締 [とりしまり] :contrôler, manager, superviser
取締まり [とりしまり] :contrôler, manager, superviser
取り締り [とりしまり] :contrôler, manager, superviser
取締り [とりしまり] :contrôler, manager, superviser
キャッシュカード : carte de crédit, carte de paiement
掛け [かけ] :crédit
金融 [きんゆう] :ﬁnance, crédit, circulation monétaire, ﬂux monétaire
出入り [ではいり] :entrée et sortie, revenus et dépense, débit et crédit, entrée libre
信用 [しんよう] :conﬁer, se ﬁer, conﬁance, crédit
貸し [かし] :prêt, crédit
貸借 [たいしゃく] :prêt, crédit, emprunter
暖簾 [のれん] :rideau servant d'enseigne a l'entrée d'un magasin, réputation, crédit
付け [つけ] :note, addition (dans le sens de facture) que l'on peut payer à crédit
名誉 [めいよ] :honneur, crédit, prestige
面目 [めんもく] :honneur, réputation, prestige, dignité, crédit, face (perdre, sauver)
逝く [ゆく] :mourir, décéder
科 [か] :département, section
産婦人科 [さんふじんか] :département de maternité et gynécologie

部 [ぶ] :partie, catégorie, département, , compteur pour exemplaires (d'une publication)
部門 [ぶもん] :groupe, section, catégorie, département, branche, spécialité
文科 [ぶんか] :département des sciences humaines, sociales et artistiques, arts libéraux, , les arts
工学部 [こうがくぶ] :département ou école de technologie, d'ingénierie ou scientiﬁque
府立 [ふりつ] :(école, établissement) géré par le département
法学部 [ほうがくぶ] :faculté de droit, département de droit
移動 [いどう] :déplacement, mouvement, migration
転任 [てんにん] :déplacement, mutation
行き [ゆき] :voyage, déplacement, un aller (sans retour)
供述 [きょうじゅつ] :déposition, déclaration sous serment
指令 [しれい] :ordres, instructions, directive
命令 [めいれい] :ordre, commandement, consigne, décret, directive, , instruction (logiciel)
解散 [かいさん] :dissolution, séparation
均分 [きんぶん] :division en parts égales
区分 [くぶん] :division, section, démarcation, ﬁle (traﬃc), compartiment, classiﬁcation
師団 [しだん] :division (armée)
時限 [じげん] :période ou division de temps
十分 [じゅうぶん] :assez, pas mal, suﬃsant, satisfaisant, adéquat, , division par 10, , parfaitement, totalement, complètement
丁目 [ちょうめ] :division d'une ville, quartier (anglais district)
等分 [とうぶん] :division en parts égales
分割 [ぶんかつ] :partage, division
分業 [ぶんぎょう] :division du travail
分野 [ぶんや] :champ, sphère, domaine, division, branche
分立 [ぶんりつ] :division, séparation (par ex. des pouvoirs)
分裂 [ぶんれつ] :scission, division, désunion
区劃 [くかく] :division, section, diviser
区画 [くかく] :division, section, diviser
割算 [わりざん] :division (maths)
割り算 [わりざん] :division (maths)
承る [うけたまわる] :entendre, se laisser dire
仄めかす [ほのめかす] :insinuer, laisser entendre, suggérer, faire allusion à
聞く [きく] :entendre, écouter, demander
聴く [きく] :entendre, écouter, demander
戸籍 [こせき] :état civil
改葬 [かいそう] :déplacer une tombe, exhumation et réinhumation d'un cercueil
発掘 [はっくつ] :fouille, excavation, exhumation, , découverte (par exemple d'un nouveau talent)
暴く [あばく] :exhumer, révéler, dévoiler, découvrir, divulguer
免除 [めんじょ] :exemption, exonération, dispense
外柔内剛 [がいじゅうないごう] :aimable, mais ferme, main de fer sous un gant de velours
頑張る [がんばる] :persister, insister, tenir ferme
強気 [つよき] :ferme, énergique
強硬 [きょうこう] :décidé, ferme, inﬂexible, intransigeant, énergique, résolu
堅い [かたい] :dur (spéc. bois), ferme, honorable, écriture brouillonne
堅固 [けんご] :solide, fort, ferme
厳重 [げんじゅう] :strict, rigoureux, ferme
固い [かたい] :têtu, ferme, certain, solennel
租借地 [そしゃくち] :terre sous bail, ferme (fermage)
農家 [のうか] :ferme, fermier
農場 [のうじょう] :ferme, plantation
酪農場 [らくのうじょ] :ferme laitière
市役所 [しやくしょ] :mairie, hôtel de ville
惰眠 [だみん] :paresse, inactivité
沈滞 [ちんたい] :calme, stagnation, marasme, inactivité
不振 [ふしん] :inactivité, marasme, mauvaise marche, manque d'appétit
手当て [てあて] :allocation, dédommagement, indemnité, aide, , soins médicaux
手当 [てあて] :allocation, dédommagement, indemnité, aide, , soins médicaux
市長 [しちょう] :maire
区役所 [くやくしょ] :mairie d'arrondissement
役場 [やくば] :mairie, hotel de ville
ぐらぐら : prélassant, mouvement irrégulier
異動 [いどう] :changement, mouvement
運動 [うんどう] :activité, exercice, mouvement
挟撃 [きょうげき] :mouvement en tenaille, attaque sur les deux ﬂancs
左派 [さは] :mouvement de gauche (politique)
作動 [さどう] :mouvement
進退 [しんたい] :mouvement, être dans une impasse
胎動 [たいどう] :éclair, mouvement fœtal, comploter
第一楽章 [だいいちがくしょう] :premier mouvement (musique)
地殻変動 [ちかくへんどう] :mouvement de la croûte terrestre
動かす [うごかす] :déplacer, secouer, décaler, , mettre en mouvement, , actionner, , modiﬁer, , inﬂuencer, , mobiliser, secouer, entraîner
動き [うごき] :mouvement, marche, fonctionnement, activité
動向 [どうこう] :orientation, tendance, mouvement
動作 [どうさ] :mouvement, geste, comportement, manières
排斥運動 [はいせきうんどう] :mouvement en faveur d'une expulsion
労働運動 [ろうどううんどう] :mouvement ouvrier
動勢 [どうせい] :mouvement, activité
動静 [どうせい] :mouvement, activité
転勤 [てんきん] :mutation, transfert, changement de poste
ビル : building, note, facture
音符 [おんぷ] :note (musique)
及第点 [きゅうだいてん] :note qualiﬁcative, note minimale requise (pour avoir un examen)
手形 [てがた] :mandat de paiement, note (à payer)
手控え [てびかえ] :note, mémo, mémorandum, , se retenir, se contenir
注 [ちゅう] :notice, note, remarque, note explicative
注釈 [ちゅうしゃく] :note, remarque, commentaire
伝票 [でんぴょう] :ﬁche, note, ticket, bon (de réduction, ...), facture

備考 [びこう] :note, observation, remarque
銘記 [めいき] :graver (dans sa mémoire), se rappeler, prendre note de
文書 [もんじょ] :document, écrit, lettre, note, archives
書き留め [かきとめ] :mis par écrit, prise de note, enregistrement
書留 [かきとめ] :mis par écrit, prise de note, enregistrement
手帖 [てちょう] :carnet de note
手帳 [てちょう] :carnet de note
万点 [まんてん] :note parfaite, 20 sur 20
満点 [まんてん] :note parfaite, 20 sur 20
運転 [うんてん] :opération, motion, conduite
作業 [さぎょう] :travail, opération, fabrication, corvée
作戦 [さくせん] :opération militaire, tactique, manœuvre, stratégie
作用 [さよう] :action, opération, eﬀet, fonction
手術 [しゅじゅつ] :opération chirurgicale
操業短縮 [そうぎょうたんしゅく] :opération, processus abrégé
操作 [そうさ] :traitement, opération, manipulation
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inﬂexion, conjugaison
レギュラー : régulier, ordinaire (essence), instantané (café moulu)
一般 [いっぱん] :général, ordinaire
月並み [つきなみ] :ordinaire, banal
月並 [つきなみ] :ordinaire, banal
尋常 [じんじょう] :normal, ordinaire
当たり前 [あたりまえ] :commun, ordinaire, banal, naturel, évident, raisonnable
当り前 [あたりまえ] :commun, ordinaire, banal, naturel, évident, raisonnable
日常 [にちじょう] :ordinaire, régulier, de tous les jours
普通 [ふつう] :ordinaire, normal, usuel, habituel, , omnibus (train)
平 [ひら] :ordinaire, paume de la main
平常 [へいじょう] :normal, usuel, ordinaire
平年 [へいねん] :année ordinaire, année civile
凡才 [ぼんさい] :talent médiocre, talent moyen, habileté quelconque, talent ordinaire
凡庸 [ぼんよう] :médiocrité, lieu commun, banalité, médiocre, moyen, ordinaire, habituel, banal
例年 [れいねん] :tous les ans, , année habituelle, année ordinaire
凡人 [ぼんにん] :personne ordinaire, commun des mortels, médiocre
並み [なみ] :moyen, commun, ordinaire, médiocre
並 [なみ] :moyen, commun, ordinaire, médiocre
人並 [ひとなみ] :être moyen (capacité, allure, moyens ﬁnanciers), ordinaire
人並み [ひとなみ] :être moyen (capacité, allure, moyens ﬁnanciers), ordinaire
区々 [まちまち] :divers, varié, divergent, diﬀérent, opposé, , insigniﬁant, ordinaire
区区 [まちまち] :divers, varié, divergent, diﬀérent, opposé, , insigniﬁant, ordinaire
条例 [じょうれい] :arrêté (préfectoral), décret, ordonnance, règlement
大詔 [たいしょう] :ordonnance impériale, décret, rescrit
県庁 [けんちょう] :bureau préfectoral
県立 [けんりつ] :préfectoral (institution)
宮城県 [みやぎけん] :préfecture de Miyagi (région de Touhoku)
京都府 [きょうとふ] :préfecture de Kyoto
県 [けん] :préfecture
山口県 [やまぐちけん] :préfecture de Yamaguchi
新潟県 [にいがたけん] :préfecture de Niigata
府庁 [ふちょう] :préfecture (bâtiment)
副 [ふく] :vice-, sous-, assistant- (président, directeur, préfet, chef)
何時頃 [いつごろ] :quand à peu près
詰まる [つまる] :être bloqué, bloquer, être coincé, coincer (sous la poussée), être plein a craquer, raccourcir (vi), , frapper la balle près de la
poignée de la batte (baseball)
近い [ちかい] :près, près de
身近 [みぢか] :familier, près de soi
洗い立てる [あらいたてる] :fouiller, fureter, examiner de près, déterrer (secrets), , laver soigneusement
前後 [ぜんご] :à peu près, environ, devant et derrière, avant et après, , approximativement, , contexte
直ぐ [すぐ] :tout de suite, aussitôt, immédiatement, sur le champ, , vite, rapidement, en un clin d'œil, en un instant, , bientôt, , facilement, pour
(un rien), , tout près, à deux pas, juste (devant, à coté...)
追及 [ついきゅう] :poursuivre, serrer de près, , faire une investigation (des recherches)
約半分 [やくはんぶん] :à peu près la moitié
妙技 [みょうぎ] :talent extraordinaire, inimitable, prestation éblouissante
撤回 [てっかい] :retrait, rétractation, rappel, révocation
撤去 [てっきょ] :retrait, suppression, révocation, rappel
撤退 [てったい] :évacuation, retrait, révocation, rappel, repli, retraite
因縁 [いんねん] :destin, fatalité, , origine, cause, rapport, lien, , prétexte
関係 [かんけい] :rapport, liaison, à cause de
関連 [かんれん] :relation, rapport, correspondance
関聯 [かんれん] :relation, rapport, correspondance
既報 [きほう] :rapport précédent
記事 [きじ] :article, rapport, récit
係る [かかる] :avoir rapport à, concerner, aﬀecter, impliquer
欠勤届け [けっきんとどけ] :rapport d'une absence (travail) (?)
欠席届け [けっせきとどけ] :rapport d'une absence (cours, classe)
結論 [けつろん] :conclusion (d'un rapport etc.
誤報 [ごほう] :mauvaise information, rapport incorrect, désinformation
詳報 [しょうほう] :rapport circonstancié, récit détaillé
答申 [とうしん] :rapport, réponse
歩合 [ぶあい] :fraction, rapport, commission
報告 [ほうこく] :annonce, information, rapport
報知 [ほうち] :information, rapport
報道 [ほうどう] :information, rapport
没交渉 [ぼっこうしょう] :indiﬀérent, isolé, sans rapport, sans contact, à l'écart
本物 [ほんもの] :original (par rapport à une copie), d'origine, vrai, véritable, authentique
無縁 [むえん] :sans rapport
無関係 [むかんけい] :sans rapport, hors de propos

拘わる [かかわる] :être relié à, être en rapport avec, se préoccuper de
関わる [かかわる] :être relié à, être en rapport avec, se préoccuper de
係わる [かかわる] :être relié à, être en rapport avec, se préoccuper de
申入 [もうしいれ] :proposition, oﬀre, , rapport, avis, communiqué
申し入れ [もうしいれ] :proposition, oﬀre, , rapport, avis, communiqué
割合 [わりあい] :rapport, ratio, proportion, comparativement, contrairement aux attentes
割り合い [わりあい] :rapport, ratio, proportion, comparativement, contrairement aux attentes
言いつける [いいつける] :raconter, rapporter à (quelqu'un), commander, charger de, diriger
言い付ける [いいつける] :raconter, rapporter à (quelqu'un), commander, charger de, diriger
告げる [つげる] :informer, relater, rapporter, faire part de, communiquer
上申 [じょうしん] :rendre compte, rapporter, présenter un rapport (à un supérieur)
推す [おす] :en déduire, conclure, recommander, proposer, suggérer
恐怖政治 [きょうふせいじ] :politique de terreur, régime de terreur
菜食 [さいしょく] :régime végétarien
新制 [しんせい] :nouveau système, nouveau régime, nouvelle organisation
制 [せい] :système, organisation, régime
制度 [せいど] :système, institution, organisation, régime
体制 [たいせい] :ordre, système, structure, organisation, régime
肉食 [にくしょく] :régime a base de viande, carnivore
一円 [いちえん] :toute la région, un yen
一帯 [いったい] :toute une région, toute une zone
丘陵地帯 [きゅうりょうちたい] :région vallonnée (lit: à collines)
滋賀県 [しがけん] :shigaken (préfecture de la région de Kinki au nord de Kyôto)
地域 [ちいき] :région, zone, coin, quartier
地方 [じかた] :région, province
中国 [ちゅうごく] :chine, , centre d'un pays, (nom d'une province japonaise) région le plus au sud-ouest de Honshu, région d'Hiroshima
鳥獣保護区域 [ちょうじゅうほごくいき] :réserve animale, parc naturel, région où la faune est protégée
辺地 [へんち] :région éloignée
本国 [ほんごく] :pays (de naissance), région d'origine, métropole
供出 [きょうしゅつ] :remise, livraison
控除 [こうじょ] :déduction, remise, subvention, décompte
仕送り [しおくり] :allocation, remise
授与 [じゅよ] :prix, remise de diplôme
納屋 [なや] :remise, hangar
物置 [ものおき] :grenier, resserre, remise, débarras
余裕 [よゆう] :surplus, marge, place, temps, remise
離礁 [りしょう] :renﬂouage, remise à ﬂot
値引き [ねびき] :rabais, réduction, remise
御負け [おまけ] :remise, , bonus, prime, supplément, , exagération
呼び掛ける [よびかける] :faire appel à, se renseigner, s'adresse à (la foule), demander
調べる [しらべる] :examiner, étudier, vériﬁer, se renseigner, consulter
問い合わせる [といあわせる] :enquêter, se renseigner
問い質す [といただす] :se renseigner sur quelqu'un, quelquechose, questionner
手入れ [ていれ] :réparation, maintenance
修繕 [しゅうぜん] :réparation, rectiﬁcation
修理 [しゅうり] :dépannage, réparation, réfection
代償 [だいしょう] :compensation, indémnité, réparation
補償 [ほしょう] :compensation, réparation
報償 [ほうしょう] :compensation, indemnisation, réparation
手分け [てわけ] :répartition du travail
配分 [はいぶん] :distribuer, répartir, partager, , distribution, répartition, partage
頒布 [はんぷ] :distribution, approvisionnement, répartition
分担 [ぶんたん] :partage, répartition
分配 [ぶんぱい] :partage, répartition, distribution
分布 [ぶんぷ] :répartition, distribution (géographie)
釣合い [つりあい] :équilibre, bonne répartition, équité
釣合 [つりあい] :équilibre, bonne répartition, équité
釣り合い [つりあい] :équilibre, bonne répartition, équité
現す [あらわす] :indiquer, montrer, exprimer, représenter
取り次ぐ [とりつぐ] :représenter quelqu'un, annoncer (quelqu'un), transmettre (un message)
押収 [おうしゅう] :réquisition, conﬁscation
要求 [ようきゅう] :demander, requérir, réquisitionner
官房長 [かんぼうちょう] :secrétaire général du cabinet
幹事長 [かんじちょう] :secrétaire général (d'un parti)
区域 [くいき] :limite, frontière, zone, territoire, secteur, domaine
地区 [ちく] :zone, quartier, secteur
概況 [がいきょう] :perspective, situation générale
環境 [かんきょう] :environnement, milieu, situation
旗色 [はたいろ] :situation (guerre, fortune) (?)
汲み取る [くみとる] :vidanger, vider, comprendre (une situation ou les sentiments de quelqu'un)
汲む [くむ] :puiser un liquide, écoper, pomper, , boire (de l'alcool), , compatir, sympathiser avec (une situation, les sentiments de quelqu'un)
窮境 [きゅうきょう] :situation diﬃcile, mauvaise passe
窮地 [きゅうち] :situation diﬃcile, bloquée, dilemme, impasse
苦境 [くきょう] :crise, diﬃculté, situation fâcheuse, adversité
景気 [けいき] :conjoncture, situation (des aﬀaires ou commerciale), activité (marché)
現況 [げんきょう] :situation présente, circonstances actuelles
現状 [げんじょう] :situation présente, état actuel, statut quo
向き [むき] :direction, situation, aspect, convenance
国勢 [こくせい] :situation, état économique et démographique d'un pays
事情 [じじょう] :circonstances, situation, raison, conditions
時局 [じきょく] :situation
場合 [ばあい] :cas, situation, circonstance, occasion
場面 [ばめん] :scène, situation
情勢 [じょうせい] :état des choses, condition, situation
状況 [じょうきょう] :condition, situation, circonstances
状態 [じょうたい] :condition, situation, circonstances, état

身の上 [みのうえ] :sort, situation, destinée, vie, passé
身上 [しんじょう] :mérite, qualité, situation sociale
辛酸 [しんさん] :épreuves, diﬃcultés, mauvaise situation, dans le besoin
政局 [せいきょく] :situation politique
打開 [だかい] :dénouement d'une situation diﬃcile
地位 [ちい] :position (sociale), place, rang, situation, , poste
風雲 [かざぐも] :vent et nuages, , situation
様相 [ようそう] :état, situation
立場 [たちば] :point de vue, position, situation
位置 [いち] :place, situation, position
位地 [いち] :place, situation, position
事態 [じたい] :situation, état des choses
事体 [じたい] :situation, état des choses
株 [かぶ] :action (bourse), titre, souche (d'arbre)
切株 [きりかぶ] :tronc, souche
切り株 [きりかぶ] :tronc, souche
根っ子 [ねっこ] :racine, souche
根っこ [ねっこ] :racine, souche
恭順 [きょうじゅん] :allégeance, soumission
降服 [こうふく] :capitulation, reddition, soumission
降伏 [こうふく] :capitulation, reddition, soumission
投稿 [とうこう] :contribution (à un journal), proposition d'article, soumission
討伐 [とうばつ] :oppression, répression, soumission
卑屈 [ひくつ] :servilité, soumission, abjection
服従 [ふくじゅう] :obéissance, soumission
申し込み [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , oﬀre, proposition
申込 [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , oﬀre, proposition
申込み [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , oﬀre, proposition
生計 [せいけい] :vie, subsistance
我慢 [がまん] :patience, tolérance, persévérance, contrôle de soi, dévouement
寛大 [かんだい] :tolérance, indulgence, générosité
寛容 [かんよう] :patience, tolérance, générosité
包容力 [ほうようりょく] :tolérance
包容 [ほうよう] :tolérance, compréhension, clémence
確認 [かくにん] :aﬃrmation, vériﬁcation, conﬁrmation
吟味 [ぎんみ] :test, vériﬁcation, examen minutieux
検証 [けんしょう] :vériﬁcation, inspection
採点 [さいてん] :indication, notation, vériﬁcation
調査 [ちょうさ] :examen, étude, vériﬁcation, enquête, sondage, recherche
点検 [てんけん] :inspection, visite, examen, vériﬁcation
抑圧 [よくあつ] :vériﬁcation, restriction, oppression, répression
制馭 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vériﬁcation, répression, restriction, maitrise, management
制禦 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vériﬁcation, répression, restriction, maitrise, management
制御 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vériﬁcation, répression, restriction, maitrise, management
羽根 [はね] :volant (badminton), empennage
拐帯 [かいたい] :partir avec la caisse, s'enfuir en volant de l'argent
飛竜 [ひりゅう] :dragon volant
見える [みえる] :être vu, être visible, sembler, apparaître

