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Kimiko-Japonais

Lexique de l’agriculture
耕作 [こうさく] :culture, agriculture
農 [のう] :agriculture
農業 [のうぎょう] :agriculture, économie agricole
農耕 [のうこう] :agriculture
農林 [のうりん] :agriculture (et des forêts) (ministère de l')
小屋 [こや] :hutte, cabane, abri, enclos (animal)
防衛 [ぼうえい] :défense, protection, abri, auto-défense
春秋 [はるあき] :printemps et automne, année, age
成年 [せいねん] :majorité, age adulte
中年 [ちゅうねん] :age moyen
世 [よ] :monde, société, génération, age
代 [よ] :monde, société, génération, age
一喜一憂 [いっきいちゆう] :sentiments mélangés, alterner entre joie et peine, joie et douleurs
愛 [あい] :amour
愛情 [あいじょう] :amour, aﬀection
敬慕 [けいぼ] :amour et respect, estime, vénération
初恋 [はつこい] :premier amour
色 [いろ] :couleur, teinte, , amour, sensualité
仁愛 [じんあい] :bénévolat, charité, générosité, amour de l'humanité
痴情 [ちじょう] :amour fou, amour aveugle
悲恋 [ひれん] :amour malheureux, amour déçu
恋 [こい] :amour, passion amoureuse
恋愛 [れんあい] :amour
恋慕 [れんぼ] :amour, passion
愛着 [あいじゃく] :attachement, amour, attachement amoureux
恋心 [こいごころ] :son amour, amour naissant
思い [おもい] :pensée, sentiment, expérience, attente, souci, désir, souhait, amour, aﬀection
想い [おもい] :pensée, sentiment, expérience, attente, souci, désir, souhait, amour, aﬀection
片思い [かたおもい] :amour non partagé
片想い [かたおもい] :amour non partagé
果樹 [かじゅ] :arbre fruitier
噴霧器 [ふんむき] :atomiseur, pulvérisateur
カーブ : courbe, , balle courbe (baseball)
殻 [から] :coquille, cosse, coque, balle (de grain)
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)
球 [たま] :boule, bille, globe, sphère, balle, grain
玉 [たま] :balle, sphère, joyau
弾 [たま] :balle (de pistolet), munition, cartouche
弾丸 [だんがん] :balle (de pistolet), munition, cartouche
引っぱる [ひっぱる] :tirer, trainer, étirer, , pull-hitting (terme de baseball), tirer la balle
引っ張る [ひっぱる] :tirer, trainer, étirer, , pull-hitting (terme de baseball), tirer la balle
敬遠 [けいえん] :distance respectueuse, "placard" (promotion honoriﬁque pour se débarrasser de qqun ), donner au batteur (baseball) un "but sur
balles intentionnel (BBI)"
酷使 [こくし] :usage abusif, abuser de, surmener, surcharger de travail, , sur-utilisation d'un batteur (baseball)
脱穀機 [だっこくき] :batteuse (agriculture)
牧羊者 [ぼくようしゃ] :berger (bergère), éleveur de moutons
明星 [みょうじょう] :Vénus, étoile du berger, , Lucifer, , étoile (littéraire)
羊飼い [ひつじかい] :berger, bergère
飼い主 [かいぬし] :berger, propriétaire (chien)
飼主 [かいぬし] :berger, propriétaire (chien)
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
穀物 [こくもつ] :graine, céréale, blé
小麦 [こむぎ] :blé
小麦粉 [こむぎこ] :farine de blé
麦 [むぎ] :blé, orge
麦畑 [むぎばたけ] :champs de blé, champs d'orge, champs de maïs
穂波 [ほなみ] :vagues dans un champ de blé
包む [つつむ] :être emballé dans, être enveloppé par, envelopper, emballer, recouvrir, empaqueter, , rentrer (chemise), , border (draps), , cacher
挿し木 [さしき] :bouturage, repiquage (horticulture)
点字 [てんじ] :braille (alphabet, caractère)

火傷 [やけど] :brûlure
鍾乳洞 [しょうにゅうどう] :grotte calcaire
齲歯 [うし] :carie, dent carié
齲 [むしば] :carie, dent carié
虫歯 [むしば] :carie, dent carié
人参 [にんじん] :carotte
芋掘り [いもほり] :champ de pommes de terre
桑畑 [くわばた] :champ de mûriers
原 [はら] :prairie, champ
視界 [しかい] :champ de vision
視野 [しや] :champ de vision, perspective
戦場 [せんじょう] :champ de bataille
即座 [そくざ] :immédiatement, sur le champ
即時 [そくじ] :immédiatement, sur le champ
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...)
畑 [はたけ] :champ
分野 [ぶんや] :champ, sphère, domaine, division, branche
野 [の] :champ, campagne
野原 [のはら] :champ, plaine
油田 [ゆでん] :champ pétrolifère
磁場 [じじょう] :champ magnétique
沼田 [ぬまた] :champ de riz marécageux
火鉢 [ひばち] :brasero, type ancien de foyer à charbon japonais
採炭 [さいたん] :extraction de charbon
薪炭 [しんたん] :bois (chauﬀage), charbon (chauﬀage), fuel domestique
石炭 [せきたん] :charbon, houille
炭 [すみ] :charbon
炭層 [たんそう] :gisement de charbon
炭俵 [すみだわら] :sac à charbon
木炭 [もくたん] :charbon de bois
炭礦 [たんこう] :mine de charbon
炭鉱 [たんこう] :mine de charbon
炭坑 [たんこう] :mine de charbon
真っ黒 [まっくろ] :noir de jais, tout noir, noir comme du charbon
真黒 [まっくろ] :noir de jais, tout noir, noir comme du charbon
倒置 [とうち] :inversion, interversion, mettre la charrue avant les bœufs
茎 [くき] :tige, queue, chaume
藁 [わら] :paille, chaume
履く [はく] :porter (sur la partie inférieure du corps), mettre, chausser, enﬁler
南瓜 [かぼちゃ] :citrouille, potiron
鐘 [かね] :cloche, clochette, carillon
晩鐘 [ばんしょう] :cloche du soir, angélus
鈴 [すず] :cloche, sonette
御仕舞い [おしまい] :ﬁn, clôture
お仕舞い [おしまい] :ﬁn, clôture
囲い [かこい] :clôture, palissage, enclos
垣 [かき] :haie, clôture, mur
垣根 [かきね] :haie, clôture, mur
板塀 [いたべい] :clôture en bois
塀 [へい] :mur, muraille, clôture
閉会 [へいかい] :ﬁn d'une réunion, clôture d'une session parlementaire
菜種 [なたね] :colza
一致 [いっち] :coïncidence, accord, cohérence, , conformité, constance, , coopération
協賛 [きょうさん] :coopération, (avec le) concours, permission, consentement
協調 [きょうちょう] :coopération, conciliation, harmonie
提携 [ていけい] :coopération, liaison commerciale, entente commerciale, accord commercial
連携 [れんけい] :coopération
協同 [きょうどう] :coopération, association, collaboration, union
共同 [きょうどう] :coopération, association, collaboration, union
協力 [きょうりょく] :coopération, collaboration
温床 [おんしょう] :couche de fumier (utilisée pour faire pousser une plante), foyer
下流 [かりゅう] :aval (rivière), partie "basse" d'une rivière (proche de l'embouchure), niveau inférieur, couche basse
階層 [かいそう] :classe sociale, niveau social, couche sociale, hiérarchie
洪積層 [こうせきそう] :couche diluvienne (géologie)
脂肪層 [しぼうそう] :couche de graisse, masse graisseuse
重 [え] :couche, pli
上層 [じょうそう] :couche sociale supérieure, hautes sphères
堕胎 [だたい] :avortement, fausse couche
二重 [ふたえ] :double, double couche
妊娠中絶 [にんしんちゅうぜつ] :avortement, interruption de grossesse, fausse couche
鶏頭 [けいとう] :crête de coq, célasie à crête (nom de ﬂeur)
畝 [うね] :arête, crête
尾 [お] :arrête, crête, , queue
銅貨 [どうか] :pièce de monnaie en cuivre
銅山 [どうざん] :mine de cuivre
銅版画 [どうはんが] :gravure sur cuivre
銅 [あかがね] :cuivre
赤金 [あかがね] :cuivre
カルチャー : culture
菊作り [きくづくり] :culture du chrysanthème
教養 [きょうよう] :culture, éducation
栽培 [さいばい] :culture (en agriculture)
純粋培養 [じゅんすいばいよう] :culture authentique
田植え [たうえ] :repiquage du riz, culture du riz
培養 [ばいよう] :culture

培養液 [ばいようえき] :bouillon de culture
文化 [ぶんか] :culture, civilisation
文明 [ぶんめい] :civilisation, culture
養殖 [ようしょく] :élevage, culture
茂る [しげる] :s'épaissir (verdure), pousser dru, pousser ave luxuriance, être luxuriant
試作 [しさく] :fabrication expérimentale, élevage pilote
飼育 [しいく] :élevage
畜産 [ちくさん] :élevage (du bétail)
牧畜 [ぼくちく] :élevage (bétail)
牧畜業 [ぼくちくぎょう] :élevage
養育 [よういく] :élevage
養鶏 [ようけい] :élevage de volaille
養蚕 [ようさん] :sériciculture, élevage de ver à soie
養豚 [ようとん] :élevage de porcs
牧場 [まきば] :élevage, ranch, , pâturage, prairie, pré, herbage
遊休 [ゆうきゅう] :inactif, inutilisé, en friche
根絶 [こんぜつ] :extermination, éradication
開拓 [かいたく] :conquête (d'un terrain vierge), défrichement, exploitation
開発 [かいはつ] :développement, exploitation
企業 [きぎょう] :entreprise, exploitation
詐取 [さしゅ] :escroquerie, fraude, exploitation
採掘 [さいくつ] :exploitation minière
山林学 [さんりんがく] :sylviculture, exploitation forestière
石切り [いしきり] :taille de pierre, exploitation de carrière, tailleur de pierre
拓殖 [たくしょく] :colonisation, exploitation
林業 [りんぎょう] :exploitation forestière
くどくど : répétitivement, de façon fastidieuse
やり方 [やりかた] :façon de faire, manière, méthode
何しろ [なにしろ] :quoi qu'il en soit, de toute façon, dans tous les cas
何と [なんと] :quoi !, de toute façon, quoi qu'...
何彼と [なにかと] :d'une façon ou d'une autre
何分 [なにぶん] :de toute façon, s'il vous plait (appuie une requête)
言い方 [いいかた] :façon de parler
口癖 [くちぐせ] :façon de parler, phrase fétiche
巧拙 [こうせつ] :aptitude, habilité, façon, fabrication
考え方 [かんがえかた] :façon de penser
使い方 [つかいかた] :mode d'emploi, façon de traiter quelqu'un(?)
使用方 [しようほう] :façon d'utiliser, conseil d'utilisation
字体 [じたい] :façon de former les lettres, type d'écriture
持直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir
持ち直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir
書き方 [かきかた] :façon d'écrire
振り [ぶり] :façon, manière, style
兎に角 [とにかく] :de toute façon, d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas, n'importe comment, après tout
如何しても [どうしても] :par tous les moyens, quoi qu'il arrive, de toute façon
風 [ふう] :méthode, manière, façon, style, aspect
論究 [ろんきゅう] :traîter de façon exhaustive
生花 [いけばな] :arrangement de ﬂeurs, façon de disposer les ﬂeurs, ikebana
活け花 [いけばな] :arrangement de ﬂeurs, façon de disposer les ﬂeurs, ikebana
生け花 [いけばな] :arrangement de ﬂeurs, façon de disposer les ﬂeurs, ikebana
正坐 [せいざ] :façon de s'asseoir à la japonaise
正座 [せいざ] :façon de s'asseoir à la japonaise
様 [よう] :semblable à, sorte de, à la manière de, similaire à, , de façon à, aﬁn que
陽 [よう] :semblable à, sorte de, à la manière de, similaire à, , de façon à, aﬁn que
言い替える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
言い換える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
言換える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
偽証 [ぎしょう] :faux témoignage, parjure
偽造 [ぎぞう] :faux, contrefaçon
虚偽 [きょぎ] :faux, mensonge, tromperie, fabulation
小遣い [こづかい] :dépenses personnelles, faux frais, argent de poche
隙 [げき] :brèche, chance, occasion, , espace, intervalle, fente
透き [すき] :brèche, chance, occasion, , espace, intervalle, fente
透き間 [すきま] :fente, ﬁssure
隙間 [すきま] :fente, ﬁssure
破れ目 [やぶれめ] :déchirure, fente
裂け目 [さけめ] :crevasse, ﬁssure, fêlure, fente
破目 [われめ] :fente, crevasse, interstice, cassure, ﬁssure
割れ目 [われめ] :fente, crevasse, interstice, cassure, ﬁssure
割目 [われめ] :fente, crevasse, interstice, cassure, ﬁssure
肥える [こえる] :grossir, prendre du poids, , devenir fertile (terrain), , avoir bon goût, avoir du discernement
豊年 [ほうねん] :année fertile, année productive, année fructueuse
肥料 [ひりょう] :fumier, engrais, fertilisant
針金 [はりがね] :ﬁl de fer
魚網 [ぎょもう] :ﬁlet de pêche
漁網 [ぎょもう] :ﬁlet de pêche
網 [あみ] :ﬁlet, , réseau
網袋 [あみぶくろ] :ﬁlet à provisions
海溝 [かいこう] :fosse (marine)
落し穴 [おとしあな] :fosse, trappe, piège
落とし穴 [おとしあな] :fosse, trappe, piège
煙る [けむる] :fumer
喫する [きっする] :boire, fumer, faire une pause, souﬀrir (d'un malheur, d'une catastrophe)
喫煙 [きつえん] :action de fumer, "fumeur" (lieu)
吸う [すう] :fumer, aspirer, sucer
肥 [こえ] :fumier, engrais

凍える [こごえる] :geler, être gelé, être engourdi de froid, être transi
氷る [こおる] :geler, congeler, frigoriﬁer
凍る [こおる] :geler, congeler, frigoriﬁer
ゴム : caoutchouc, gomme
消しゴム [けしゴム] :gomme
竹垣 [たけがき] :haie de bambous
生垣 [いけがき] :haie
生け垣 [いけがき] :haie
殺虫剤 [さっちゅうざい] :insecticide, pesticide
蚕食 [さんしょく] :empiétement, invasion, agression
侵入 [しんにゅう] :invasion, raid, agression, pénétration, transgression
来襲 [らいしゅう] :raid, attaque, invasion
侵略 [しんりゃく] :agression, invasion, raid
侵掠 [しんりゃく] :agression, invasion, raid
この間 [このあいだ] :l'autre jour, la dernière fois
ウィークデー : jour de la semaine
何日 [なんにち] :combien de jour ?, quel jours ?
何曜日 [なんようび] :quel jour de la semaine ?
記念日 [きねんび] :jour anniversaire, jour du souvenir
議題 [ぎだい] :sujet de la discussion, ordre du jour
休日 [きゅうじつ] :jour férié, jour de vacance
暁 [あかつき] :aube, point du jour
元旦 [がんたん] :jour du nouvel an
公然 [こうぜん] :mis au grand jour (ex: secret), publique, oﬃciel
祭日 [さいじつ] :jour férié, jour de fête
四日 [よっか] :quatrième jour du mois, , quatre jours (durée)
修正 [しゅうせい] :révision, modiﬁcation, altération, remaniement, rectiﬁcation, retoucher, corriger, mettre à jour
祝日 [しゅくじつ] :jour férié, fête
春分の日 [しゅんぶんのひ] :jour de l'équinoxe de printemps
初日 [しょにち] :premier jour, jour d'ouverture
先達て [せんだって] :récemment, l'autre jour
先だって [せんだって] :récemment, l'autre jour
先日 [せんじつ] :l'autre jour, il y a quelques jours
先般 [せんぱん] :il y a quelque temps, l'autre jour, récemment
即日 [そくじつ] :le jour même
大晦日 [おおみそか] :jour de l'an
昼夜 [ちゅうや] :jour et nuit
定休日 [ていきゅうび] :jour de congé régulier, , jour de fermeture
定食 [ていしょく] :menu du jour
桃の節句 [もものせっく] :jour, festival des poupée (3 mars)
当日 [とうじつ] :le jour dit, le jour convenu, le jour même
突き抜ける [つきぬける] :traverser, transpercer, percer à jour
二日 [ふつか] :deuxième jour du mois
日 [ひ] :soleil, jour
日課 [にっか] :chose faite chaque jour, routine
日光 [にっこう] :lumière du jour, rayon du soleil
日取り [ひどり] :rendez vous, jour du rendez vous
日中 [にっちゅう] :(durant) le jour, sino-japonais
発覚 [はっかく] :être découvert, dévoilé, révélé, mis au jour, , découverte, dévoilement
某日 [ぼうじつ] :un certain jour
毎日 [まいにち] :chaque jour, tous les jours
末日 [まつじつ] :dernier jour
未明 [みめい] :l'aube, Le point du jour
明くる日 [あくるひ] :le jour suivant, le lendemain
厄日 [やくび] :jour néfaste (astrologie japonaise)
曜日 [ようび] :jour de la semaine
翌日 [よくじつ] :jour suivant, lendemain
立夏 [りっか] :premier jour de l'été, début de l'été
立春 [りっしゅん] :premier jour du printemps
立冬 [りっとう] :premier jour de l'hiver, début de l'hiver
孰 [いずれ] :qui, quoi, où, un autre jour, une autre fois
孰れ [いずれ] :qui, quoi, où, un autre jour, une autre fois
吉日 [きちにち] :jour de chance
先頃 [さきごろ] :récemment, l'autre jour
昼間 [ひるま] :jour, journée
日射し [ひざし] :soleil, jour, rayons de soleil
日差し [ひざし] :soleil, jour, rayons de soleil
陽射 [ひざし] :soleil, jour, rayons de soleil
月日 [がっぴ] :mois et jour, date
日替り [ひがわり] :(plat) du jour
日替わり [ひがわり] :(plat) du jour
日に日に [ひにひに] :chaque jour, jour après jour
日増しに [ひましに] :de jour en jour
紀行 [きこう] :journal de voyage
紀行文 [きこうぶん] :journal de voyage
購読 [こうどく] :abonnement (pour un journal, magazine)
新聞 [しんぶん] :journal
新聞紙 [しんぶんし] :journal, papier de journal
新聞社 [しんぶんしゃ] :société d'édition de journaux, bureau du journal
朝刊 [ちょうかん] :journal du matin
投書 [とうしょ] :lettre envoyée à un journal, contribution
投書欄 [とうしょらん] :service correspondance d'un journal, lettres des lecteurs
日刊紙 [にっかんし] :journal, quotidien
日刊新聞 [にっかんしんぶん] :journal, quotidien
日記 [にっき] :journal intime
邦字新聞 [ほうじしんぶん] :journal japonais, journal en japonais

潜在 [せんざい] :potentialité, latence
出棺 [しゅっかん] :levée du corps (départ d'une procession funéraire)
亜麻 [あま] :lin, toile de lin
麻 [あさ] :chanvre, lin
抗争 [こうそう] :controverse, dispute, diﬀérend, lutte, résistance
争奪 [そうだつ] :lutte, contestation
争奪戦 [そうだつせん] :contestation, compétition, lutte, argument
大相撲 [おおずもう] :concours annuel de lutte
闘争 [とうそう] :conﬂit, lutte, grève
防火 [ぼうか] :prévention contre les incendies, lutte contre les incendies
戦い [たたかい] :lutte, conﬂit, combat, bataille
闘い [たたかい] :lutte, conﬂit, combat, bataille
タイプライター : machine à écrire
機械 [きかい] :machine, mécanisme
機関 [きかん] :organe, machine, moteur, machinerie
洗濯機 [せんたっき] :machine à laver (linge)
玉蜀黍 [とうもろこし] :maïs
雑草 [ざっそう] :mauvaise herbe, herbe folle
医学 [いがく] :médecine
医学部 [いがくぶ] :faculté de médecine
雨宿り [あまやどり] :se mettre a l'abri de la pluie
応用 [おうよう] :mettre en application, utiliser, déployer
殴り付ける [なぐりつける] :frapper, mettre une volée
画する [かくする] :tirer un trait, mettre ﬁn, délimiter, limiter
寄せる [よせる] :rassembler, approcher, mettre de côté, envoyer (?)
休める [やすめる] :mettre au repos, suspendre
懸ける [かける] :accrocher, construire, asseoir, oﬀrir (un prix), mettre (sa vie) en jeu
言い出す [いいだす] :se mettre à parler, parler, reconter, proposer, suggérer, briser la glace
構える [かまえる] :édiﬁer, ériger, mettre en place, instituer, établir, prendre position
荒れ狂う [あれくるう] :se fâcher, se mettre en colère
込める [こめる] :inclure, introduire, mettre dans
傘下 [さんか] :aﬃlié à, s'aﬃlier à, se mettre sous l'aile de, passer sous le contrôle de
散らかす [ちらかす] :éparpiller, disperser, mettre en désordre
仕入れる [しいれる] :mettre en stock, renouveler le stock, se procurer
仕舞う [しまう] :ﬁnir, fermer, faire complètement, mettre ﬁn à
取り込む [とりこむ] :mettre dans, introduire, être occupé, être confus
取り入れる [とりいれる] :récolter, mettre dans, choisir
重ねる [かさねる] :empiler, mettre l'un sur l'autre, entasser, répéter (une action)
重点 [じゅうてん] :mettre l'accent sur, souligner, insister sur
書き直す [かきなおす] :mettre au propre, recopier
伸び伸び [のびのび] :se sentir bien, confortable, se mettre à l'aise
整える [ととのえる] :mettre en odre, ranger, , arranger, ajuster
整列 [せいれつ] :aligner, mettre en ligne
千切る [ちぎる] :arracher, déchiqueter, déchirer, mettre en pièces
挿す [さす] :insérer, mettre dans, greﬀer, porter (à la ceinture), porter (un parapluie), placer (des ﬂeurs dans un vase)
待つ [まつ] :attendre, mettre ses espérances dans quelque chose
置く [おく] :mettre, poser, placer, déposer, , laisser, conserver, garder, , établir, ouvrir, mettre en place
着る [きる] :mettre ses habits, enﬁler, porter, être habillé de, s'habiller, enﬁler
追い込む [おいこむ] :acculer, mettre aux abois, dans une impasse
追い出す [おいだす] :mettre dehors, à la porte, expulser, déloger, renvoyer, chasser
漬ける [つける] :mettre en saumure
綴じる [とじる] :attacher, mettre en liasse, relier (un livre)
纏める [まとめる] :mettre en ordre, regrouper, rassembler, collecter, systématiser
怒る [いかる] :se mettre en colère
倒す [たおす] :frapper, mettre à terre, abattre, vaincre, défaire, , tuer, , arnaquer
当てる [あてる] :toucher, , mettre, poser, appliquer
働く [はたらく] :travailler, exercer, mettre en œuvre, , entrer en jeu
動かす [うごかす] :déplacer, secouer, décaler, , mettre en mouvement, , actionner, , modiﬁer, , inﬂuencer, , mobiliser, secouer, entraîner
突っ掛ける [つっかける] :mettre (ses chaussons)
入手 [にゅうしゅ] :obtenir, mettre la main sur
売り出す [うりだす] :mettre en vente, mettre sur le marché, , émettre, , se lancer, , lancer
発売 [はつばい] :mettre en vente, , mise en vente
被る [かぶる] :porter, mettre, se couvrir, se verser de (liquide)
付ける [つける] :coller, attacher, joindre, ﬁxer, appliquer (un médicament), allumer, enﬁler (un vêtement), faire accompagner (quelqu'un), ﬁler
(quelqu'un), mettre sous garde
伏せる [ふせる] :mettre quelque chose sens dessus dessous, retourner, , cacher, , tendre (embuscade), , poser (tuyaux)
憤る [いきどおる] :se mettre en colère, s'indigner, s'oﬀenser
並ぶ [ならぶ] :faire la queue, se mettre en rangs
並べる [ならべる] :mettre en rangs, exposer
片付く [かたづく] :ranger, mettre en ordre, arranger
傍受 [ぼうじゅ] :capter, intercepter, contrôler, mettre sur écoute
黙殺 [もくさつ] :ignorer, dédaigner, mettre à part, écarter
余す [あます] :mettre de côté, économiser
乱す [みだす] :mettre en désordre, désorganiser, déranger
裏返す [うらがえす] :mettre à l'envers, retourner
立ち上がる [たちあがる] :se lever, se mettre debout
裂ける [さける] :mettre en pièces, déchirer, rompre
嵌める [はめる] :faire rentrer, mettre, insérer, ajuster(un tuyau), emboîter (un manche), encastrer, faire l'amour
行う [おこなう] :accomplir, faire, mettre à exécution
行なう [おこなう] :accomplir, faire, mettre à exécution
収める [おさめる] :ranger, prendre, recueillir, mettre, payer, stocker, obtenir, fournir
納める [おさめる] :ranger, prendre, recueillir, mettre, payer, stocker, obtenir, fournir
執る [とる] :s'atteler à (une tache), se mettre (au travail), s'eﬀorcer de (réaliser quelquechose), commander (armée)
亡ぼす [ほろぼす] :détruire, ruiner, anéantir, mettre à bas
滅ぼす [ほろぼす] :détruire, ruiner, anéantir, mettre à bas
五穀 [ごこく] :céréales, les cinq céréales (blé, riz, pois, millet (awa et kibi))

羊 [ひつじ] :mouton
羊肉 [ようにく] :mouton, agneau (viande)
硝酸 [しょうさん] :acide nitrique
原っぱ [はらっぱ] :champs ouverts, parcelle de terrain libre, plaine
土地 [とち] :parcelle, lopin de terre
閲歴 [えつれき] :carrière, parcours
経路 [けいろ] :voie, route, chemin, parcours
走行時間 [そうこうじかん] :durée du parcours
床板 [ゆかいた] :lame de parquet, planche
牧師 [ぼくし] :curé, pasteur, ecclésiastique, ministre
放牧 [ほうぼく] :mise en pâturage
牧草地 [ぼくそうち] :pré, prairie, pâturage, herbage
景勝 [けいしょう] :paysage pittoresque
景勝地 [けいしょうち] :paysage pittoresque
景色 [けしき] :paysage, site, panorama
山紫水明 [さんしすいめい] :beau paysage
叙景 [じょけい] :paysage, description de la nature, portrait d'un paysage
背景 [はいけい] :arrière-plan, cadre, paysage, , "background", circonstances
風景 [ふうけい] :paysage
風光絶佳 [ふうこうぜっか] :paysage splendide, panorama
盆景 [ぼんけい] :paysage miniature, jardin miniature
眺め [ながめ] :paysage, vue, perspective
ちり取 [ちりとり] :pelle à poussière
ちり取り [ちりとり] :pelle à poussière
塵取り [ちりとり] :pelle à poussière
摘む [つむ] :cueillir, pincer, arracher
撮む [つまむ] :pincer, prendre qc avec ses doigts
摘まむ [つまむ] :pincer, prendre qc avec ses doigts
稲 [いね] :un plant de riz
苗 [なえ] :plant, semis
苗木 [なえぎ] :plant, pousse, jeune arbre
園 [その] :parc, jardin, plantation
桑園 [そうえん] :plantation de mûriers
桑田 [そうでん] :plantation de mûriers
竹林 [ちくりん] :bambouseraie, bosquet, plantation de bambous
茶畑 [ちゃばたけ] :plantation de thé
農場 [のうじょう] :ferme, plantation
蜜柑畑 [みかんばたけ] :plantation de mandarines
みかん畑 [みかんばたけ] :plantation de mandarines
顕花植物 [けんかしょくぶつ] :plante en ﬂeurs, en cours de ﬂoraison
植物 [しょくぶつ] :plante, végétal
草花 [くさばな] :ﬂeur, plante à ﬂeurs
藻草 [もぐさ] :plante aquatique
毒草 [どくそう] :plante vénéneuse
植木 [うえき] :arbustes, arbres, plante mise en pot
植え木 [うえき] :arbustes, arbres, plante mise en pot
塗る [ぬる] :peindre, enduire, plâtrer, laquer, vernir
泣く [なく] :pleurer
弔う [とぶらう] :pleurer (la mort de quelqu'un), faire ses condoléances, , faire une cérémonie commémorative
木の芽 [このめ] :bourgeon du poivrier
芋 [いも] :pomme de terre, patate, , lourdaud, rustre
菊人形 [きくにんぎょう] :poupée dont les vêtements sont faits de pétales de chrysanthème
人形 [にんぎょう] :poupée, marionnette
腐朽 [ふきゅう] :détérioration, pourriture
腐敗 [ふはい] :dépravation, corruption, décomposition, pourriture
草原 [そうげん] :prairie, pré, savanne, plaine herbeuse
報道機関 [ほうどうきかん] :presse, médias
含蓄 [がんちく] :profond, pénétrant
熟睡 [じゅくすい] :sommeil profond, sommeil réparateur
心の琴線 [こころのきんせん] :au plus profond du cœur, corde sensible
深い [ふかい] :profond
浅い [あさい] :peu profond, superﬁciel
断腸の思い [だんちょうのおもい] :idées noires, chagrin profond, tristesse envahissante
衷心 [ちゅうしん] :du fond du cœur, au plus profond de soi
念願 [ねんがん] :désir profond
趣意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
主意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
粉砕 [ふんさい] :pulvérisation, broyage, démolition
月光 [げっこう] :rayon de lune, clair de lune
光線 [こうせん] :rayon (lumineux), faisceau
紫外線 [しがいせん] :rayon ultraviolet
線 [せん] :ﬁl, ligne, rayon
棚 [たな] :étagère, rayon
半径 [はんけい] :rayon
棄却 [ききゃく] :rejet, abandont
却下 [きゃっか] :rejet (d'une proposition...)
拒絶 [きょぜつ] :refus, rejet
拒否 [きょひ] :déni, veto, rejet, refus
取捨 [しゅしゃ] :choix, sélection, rejet ou prise
排斥 [はいせき] :exclusion, rejet, boycott
否決 [ひけつ] :rejet, contradiction
拒む [こばむ] :refuser, rejeter, décliner
除籍 [じょせき] :radier du registre de famille, , rejeter, expulser, , décharger de ses fonctions
打ち上げる [うちあげる] :lancer, tirer, jeter (par les vagues), rejeter (sur la côte), ﬁnir
断る [ことわる] :rejeter, avertir, congédier, renvoyer
排撃 [はいげき] :rejeter, dénoncer

卑しむ [いやしむ] :mépriser, dédaigner, rejeter
漂着 [ひょうちゃく] :rejeter (sur un rivage), charrier
撥ねる [はねる] :rejeter, exclure, , éliminer (quelqu'un,le tuer), , empocher, prélever
上がり [あがり] :montée, ascension, , infusion de poussière de thé (dans un restaurant à sushi), , recette (ﬁnancière), rendement (culture), , ça y
est!, j'ai réussi!, , ex-, après (la pluie), ﬁni
性能 [せいのう] :qualité, rendement, performances
丸める [まるめる] :rendre rond, se faire tonsurer, séduire
狂しい [くるおしい] :presque fou, à rendre fou, exaspérant
狂おしい [くるおしい] :presque fou, à rendre fou, exaspérant
上申 [じょうしん] :rendre compte, rapporter, présenter un rapport (à un supérieur)
宣告 [せんこく] :rendre une sentence, prononcer un jugement
揃える [そろえる] :compléter, égaliser, rendre uniforme, ranger, remettre en ordre
濁す [にごす] :rendre boueux, , biaiser, tergiverser, parler de manière équivoque
通院 [つういん] :se rendre à l'hôpital
通学 [つうがく] :se rendre à l'école ou l'université
伝える [つたえる] :transmettre, communiquer, rendre compte de, propager, enseigner
吐き出す [はきだす] :vomir, rendre, cracher
吐く [つく] :soupirer, respirer, , mentir, , dégorger, rendre
赴く [おもむく] :aller, se rendre à, se diriger vers
返す [かえす] :rendre
訪ねる [たずねる] :visiter, rendre visite à, aller voir
励行 [れいこう] :faire appliquer strictement (une loi), rendre eﬀectif (une loi), mise en application stricte
惑わす [まどわす] :désorienter, dérouter, égarer, rendre perplexe, laisser perplexe
刃向かう [はむかう] :résister, rendre un coup, braver, s'attaquer à, s'opposer à, déﬁer
歯向かう [はむかう] :résister, rendre un coup, braver, s'attaquer à, s'opposer à, déﬁer
歯向う [はむかう] :résister, rendre un coup, braver, s'attaquer à, s'opposer à, déﬁer
暴露 [ばくろ] :révélation, dévoilement, rendre publique
曝露 [ばくろ] :révélation, dévoilement, rendre publique
引っ繰り返る [ひっくりかえる] :se retourner, culbuter, tomber à l'eau
引っくり返る [ひっくりかえる] :se retourner, culbuter, tomber à l'eau
帰る [かえる] :retourner, rentrer
振り向く [ふりむく] :se retourner, se tourner vers
振り返る [ふりかえる] :tourner la tête, se retourner, regarder en arrière, regarder par dessus son épaule
反る [かえる] :échanger, renouveler, retourner, renvoyer
覆す [くつがえす] :retourner, renverser, abattre, faire chavirer
翻る [ひるがえる] :se retourner, changer de sens, voltiger, ﬂotter, retourner dans sa tête
戻す [もどす] :restituer, restaurer, retourner
掘り返す [ほりかえす] :déterrer, retourner, arracher
掘返す [ほりかえす] :déterrer, retourner, arracher
寝返り [ねがえり] :se tourner de l'autre coté dans son sommeil, , trahison, traîtrise, retourner sa veste, dénonciation (d'un contrat)
堀割 [ほりわり] :canal, rigole, fossé
堀割り [ほりわり] :canal, rigole, fossé
廻転 [かいてん] :rotation, tour
回転 [かいてん] :rotation, tour
自転軸 [じてんじく] :axe de rotation
循環 [じゅんかん] :circulation, rotation, cycle
旋回 [せんかい] :révolution, rotation, tournoiement
輪番 [りんばん] :à tour de rôle, rotation
金魚 [きんぎょ] :poisson rouge
口紅 [くちべに] :rouge à lèvres
紅梅 [こうばい] :prunier rouge en ﬂeur
朱肉 [しゅにく] :tampon encreur rouge (pour sceau)
信号 [しんごう] :feu rouge, feu de signalisation(voiture), signal, sémaphore
真っ赤 [まっか] :cramoisi, tout rouge, pourpre
赤い [あかい] :rouge
赤字 [あかじ] :déﬁcit, passer dans le rouge
赤十字 [せきじゅうじ] :la croix rouge
赤面 [せきめん] :(visage) rouge (de honte ou de timidité)
唐辛子 [とうがらし] :piment rouge, piment de cayenne
紅 [くれない] :rouge foncé, pourpre
荒い [あらい] :rugueux, brutal, sauvage, violent
山猫 [やまねこ] :chat sauvage, lynx
山猫争議 [やまねこそうぎ] :grève sauvage (sans préavis)
人見知り [ひとみしり] :farouche, sauvage
粗暴 [そぼう] :sauvage, grossier, violent, dur
奔放 [ほんぽう] :sauvage, libre, indépendant, sans entraves, extravagant, caprice, fantaisie
未開 [みかい] :primitif, sauvage, non developé
猛獣 [もうじゅう] :animal sauvage, bête de proie, fauve, bête féroce
野猿 [やえん] :singe sauvage
野犬 [やけん] :chien abandonné, chien des rues, chien sauvage
野獣 [やじゅう] :animal sauvage, bête, monstre
野性 [やせい] :sauvage, fruste
野生 [やせい] :sauvage
野鳥 [やちょう] :oiseau sauvage
野蛮 [やばん] :barbare, sauvage
野蛮人 [やばんじん] :barbare, sauvage
蕃人 [ばんじん] :sauvage, barbare, arborigène
蛮人 [ばんじん] :sauvage, barbare, arborigène
詩抄 [ししょう] :sélection de poésies
精選 [せいせん] :sélection (sur le volet), tri soigneux
選択 [せんたく] :choix, sélection, option
選定 [せんてい] :choix, sélection
抜萃 [ばっすい] :extrait, sélection
抜粋 [ばっすい] :extrait, sélection
苗床 [なえどこ] :pépinière, semis
苗代 [なわしろ] :semis de plants de riz

温室 [おんしつ] :serre
室 [むろ] :serre, igloo, cave, cellier
爪 [つめ] :ongle, griﬀe, serre, , médiator, plectre
枝豆 [えだまめ] :fève de soja verte
大豆 [だいず] :graine de soja
豆腐 [とうふ] :tofu (bloc de soja fermenté)
醤油 [しょうゆ] :sauce soja
硫黄 [いおう] :soufre
地下 [ちか] :sous-sol, souterrain, , clandestin
凄い [すごい] :terrible, extraordinaire, incroyable, formidable, super, extra, génial!
耕地 [こうち] :terre arable, terre cultivée
震災 [しんさい] :désastre sismique, tremblement de terre
震度 [しんど] :degré d'un tremblement de terre sur l'échelle japonaise (de 1 à 7)
塑像 [そぞう] :statue en terre ou en plastique
租借地 [そしゃくち] :terre sous bail, ferme (fermage)
大地 [だいち] :terre, sol
地 [ち] :terre, sol
地上 [ちじょう] :Au dessus du sol, qui est sur la terre
地震 [じしん] :tremblement de terre, séisme, secousse tellurique
地面 [じめん] :sol, surface de la terre
土 [つち] :terre, sol
土塊 [つちくれ] :motte de terre
土間 [どま] :sol de terre battue
土塀 [どべい] :mur de terre, de boue
陸 [りく] :terre
陸上 [りくじょう] :terre, sol
陸路 [りくろ] :itinéraire par voie de terre
烈震 [れっしん] :tremblement de terre très violent
寝転ぶ [ねころぶ] :se coucher, se jeter à terre
寝ころぶ [ねころぶ] :se coucher, se jeter à terre
我が国 [わがくに] :notre pays, notre terre (le japon)
我国 [わがくに] :notre pays, notre terre (le japon)
わが国 [わがくに] :notre pays, notre terre (le japon)
芝刈り機 [しばかりき] :tondeuse
一切れ [ひときれ] :une tranche, un morceau
切れ [きれ] :pièce de tissu, étoﬀe, tranche, morceau, part
連載 [れんさい] :paraître par tranche, feuilleton
移植 [いしょく] :transplantation, greﬀe
坑道 [こうどう] :tunnel, galerie (de mine)
地下道 [ちかどう] :tunnel souterrain
尿素 [にょうそ] :urée
媒体 [ばいたい] :média, moyen, véhicule, vecteur
掛ける [かける] :porter (habit), revêtir, pendre, couvrir, commencer à, peser, multiplier, arroser, verser (eau), allumer (interrupteur), jouer (disque),
, s'asseoir, , téléphoner, passer (un coup de ﬁl)
垂らす [たらす] :laisser couler, verser petit à petit, , suspendre, laisser pendre
滴る [したたる] :dégoutter, s'égoutter, tomber goutte à goutte, verser goutte à goutte, dégouliner, instiller
滴下 [てきか] :verser goutte à goutte, instiller, (se) distiller, raﬃner
被せる [かぶせる] :recouvrir de, couvrir de, verser (liquide), charger
払い込む [はらいこむ] :verser, déposer (argent)
浴びせる [あびせる] :verser sur
流す [ながす] :faire couler, verser (larmes), faire ﬂotter, aller à la recherche de clients (taxis, etc.)
零す [こぼす] :répandre, verser
注ぐ [そそぐ] :verser (dans), irriguer, remplir, , renﬂouer, payer, , alimenter (un feu)
羽織 [はおり] :veste japonaise Haori
表着 [うわぎ] :manteau, tunique, veste, vêtement de dessus
上衣 [うわぎ] :manteau, tunique, veste, vêtement de dessus
上着 [うわぎ] :manteau, tunique, veste, vêtement de dessus

