Lexique - Lexique de l’argent
Kimiko-Japonais

Lexique de l’argent
お金 [おかね] :argent
御金 [おかね] :argent
マネー : argent
悪銭 [あくせん] :argent mal gagné, fausse monnaie
貨幣 [かへい] :argent, change
金 [かね] :argent, métal
金銭 [きんせん] :argent, espèces
銀杯 [ぎんぱい] :coupe en argent, timbale
銀盃 [ぎんぱい] :coupe en argent, timbale
現金 [げんきん] :argent liquide, espèces, opportunisme (vénal)(-ni,-na)
小遣い [こづかい] :dépenses personnelles, faux frais, argent de poche
小遣い銭 [こづかいせん] :argent de poche
銀 [しろがね] :argent, pièce d'argent, peinture d'argent
散蒔く [ばらまく] :disséminer, disperser, éparpiller, jeter son argent par les fenêtres
散播く [ばらまく] :disséminer, disperser, éparpiller, jeter son argent par les fenêtres
守銭奴 [しゅせんど] :avare, esclave de l'argent
吝ちん坊 [けちんぼう] :avare
吝嗇 [りんしょく] :avare
杖 [つえ] :bâton, canne
竹のつえ [たけのつえ] :bâton de bambou
竹の杖 [たけのつえ] :bâton de bambou
チケット : ticket, billet
航空券 [こうくうけん] :billet d'avion
札 [さつ] :billet de banque, feuille
紙幣 [しへい] :papier monnaie, billet
周遊 [しゅうゆう] :billet, excursion, voyage, périple, tournée
周遊券 [しゅうゆうけん] :billet pour une excursion, un circuit
乗車券 [じょうしゃけん] :billet bus, ticket
切符 [きっぷ] :ticket, billet
千円札 [せんえんさつ] :billet de 1000 yens
抽せん券 [ちゅうせんけん] :billet de loterie
抽籤券 [ちゅうせんけん] :billet de loterie
電車賃 [でんしゃちん] :prix du billet de train
入場券 [にゅうじょうけん] :billet d'entrée
前売り券 [まえうりけん] :billet vendu à l'avance
前売券 [まえうりけん] :billet vendu à l'avance
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
懐 [ふところ] :sein, poitrine, poche de poitrine, bourse
財布 [さいふ] :portefeuille, porte-monnaie, bourse
奨学金 [しょうがくきん] :bourse d'étude
煉瓦 [れんが] :brique
小切手 [こぎって] :chèque
何ら [なんら] :d'une (façon) ou d'une autre, une espèce de, une sorte de, quelque, (nég) pas le moindre
何等 [なんら] :d'une (façon) ou d'une autre, une espèce de, une sorte de, quelque, (nég) pas le moindre
桜ん坊 [さくらんぼ] :cerise comestible, espèce de prunier
桜桃 [さくらんぼ] :cerise comestible, espèce de prunier
品種 [ひんしゅ] :race, espèce, qualité
運 [うん] :chance, fortune, destinée
巨万 [きょまん] :fortune énorme, richesse colossale
財産 [ざいさん] :fortune, bien, richesses
資産 [しさん] :biens, fortune, propriété, possession
占い [うらない] :la bonne fortune, la bonne aventure, divination
富 [とみ] :fortune, richesse
幸運 [こううん] :chance, bonne fortune
好運 [こううん] :chance, bonne fortune
幸せ [しあわせ] :chance, bonheur, bénédiction, bonne fortune
仕合わせ [しあわせ] :chance, bonheur, bénédiction, bonne fortune
間に合せ [まにあわせ] :expédient, moyen de fortune, pis-aller
間に合わせ [まにあわせ] :expédient, moyen de fortune, pis-aller
手当て [てあて] :allocation, dédommagement, indemnité, aide, , soins médicaux
手当 [てあて] :allocation, dédommagement, indemnité, aide, , soins médicaux
窮乏 [きゅうぼう] :pauvreté, dénuement, indigence
一升 [いっしょう] :1 Sho (unité de quantité de liquide de 1.8 litre)
液 [えき] :liquide, ﬂuide
液体 [えきたい] :liquide, ﬂuide
汲む [くむ] :puiser un liquide, écoper, pomper, , boire (de l'alcool), , compatir, sympathiser avec (une situation, les sentiments de quelqu'un)
粘液 [ねんえき] :mucus, liquide visqueux
億万長者 [おくまんちょうじゃ] :milliardaire
富豪 [ふごう] :riche, millionnaire
富者 [ふしゃ] :riche, millionnaire, , les puissants
悪者 [わるもの] :scélérat, misérable
惨め [みじめ] :misérable
乏しい [ともしい] :maigre, restreint, limité, modeste, pauvre, insuﬃsant, misérable
情ない [なさけない] :misérable, piteux, pitoyable, minable, honteux, déplorable, regrettable

情無い [なさけない] :misérable, piteux, pitoyable, minable, honteux, déplorable, regrettable
情けない [なさけない] :misérable, piteux, pitoyable, minable, honteux, déplorable, regrettable
情け無い [なさけない] :misérable, piteux, pitoyable, minable, honteux, déplorable, regrettable
見すぼらしい [みすぼらしい] :minable, miséreux, miteux (apparance, allure)
見窄らしい [みすぼらしい] :minable, miséreux, miteux (apparance, allure)
外貨 [がいか] :biens importés, monnaie étrangère
銀座 [ぎんざ] :Ginza (Champs-Elysées de Tokyo), monnaie d'argent (période d'Edo)
硬貨 [こうか] :pièce, monnaie
小銭 [こぜに] :pièces, petite monnaie
釣り [つり] :pêche (poissons), , (petite) monnaie
吊り [つり] :pêche (poissons), , (petite) monnaie
銅貨 [どうか] :pièce de monnaie en cuivre
本位 [ほんい] :monnaie, étalon monétaire, devise, échelle, norme, base, principe, égoïste
両替 [りょうがえ] :change, monnaie (rendue)
釣銭 [つりせん] :monnaie (rendre la)
釣り銭 [つりせん] :monnaie (rendre la)
ジャガ芋 [ジャガいも] :patate
芋 [いも] :pomme de terre, patate, , lourdaud, rustre
薩摩芋 [さつまいも] :patate douce
焼きいも [やきいも] :patate douce grillée
焼き芋 [やきいも] :patate douce grillée
焼芋 [やきいも] :patate douce grillée
寒村 [かんそん] :village perdu, village pauvre
卑しい [いやしい] :vulgaire, mauvais, vil, avide, , humble, pauvre, basique
貧しい [まずしい] :pauvre
貧弱 [ひんじゃく] :pauvre, maigre
貧乏人 [びんぼうにん] :pauvre (nom)
不作 [ふさく] :maigre moisson, mauvaise récolte, pauvre récolte
劣悪 [れつあく] :pauvre, inférieur
幽か [かすか] :obscur, faible, isolé, pauvre
微か [かすか] :obscur, faible, isolé, pauvre
支払う [しはらう] :payer
代弁 [だいべん] :payer par procuration, agir pour qqun, parler pour qqun, être le porte-parole
付け [つけ] :note, addition (dans le sens de facture) que l'on peut payer à crédit
払う [はらう] :payer, , brosser, essuyer
立て替える [たてかえる] :payer pour quelqu'un, payer d'avance
奢る [おごる] :gâter qqn, payer (sa tournée, un repas), régaler qqn
注ぐ [そそぐ] :verser (dans), irriguer, remplir, , renﬂouer, payer, , alimenter (un feu)
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
割り勘 [わりかん] :répartir les frais en parts égales, payer chacun la même chose
割勘 [わりかん] :répartir les frais en parts égales, payer chacun la même chose
暗室 [あんしつ] :pièce sombre
一斤 [いっきん] :1 kin (environ 600 g), , une pièce de viande
一個 [いっこ] :un morceau, une pièce
演劇 [えんげき] :pièce (de théatre)
戯曲 [ぎきょく] :pièce (de théâtre)
狂言 [きょうげん] :pièce (kabuki), drame, simulation
銀貨 [ぎんか] :pièce d'argent
劇 [げき] :théatre, pièce de théatre
剣劇 [けんげき] :théâtre de samurai, pièce d'épée (sans cape...)
碁盤の目 [ごばんのめ] :surface du plateau du jeu de go, emplacement pour poser une pièce de go (?)
座敷 [ざしき] :salon, pièce à tatami
作品 [さくひん] :œuvre, ouvrage, pièce, production
私室 [ししつ] :pièce privée
室 [しつ] :pièce (immobilier)
室内 [しつない] :dans la pièce
十円玉 [じゅうえんだま] :pièce de 10 yen
真空 [しんくう] :vide, creux, pièce vide
畝間 [うねま] :pièce avec un toit en biseau?
切れ [きれ] :pièce de tissu, étoﬀe, tranche, morceau, part
泉水 [せんすい] :bassin, pièce d'eau
池 [いけ] :étang, mare, bassin, pièce d'eau
茶室 [ちゃしつ] :chashitsu (dans la maison japonaise traditionnelle, pièce de petites dimensions pour la cérémonie du thé)
鋳物 [いもの] :pièce de fonte, pièce fondue, pièce moulée
添付 [てんぷ] :joint, pièce jointe, addition, annexe, supplément
突き当たり [つきあたり] :fond (de la pièce, du couloir)
入室 [にゅうしつ] :entrer dans une pièce, , atteindre un niveau élevé dans l'apprentissage des arts, recevoir l'enseignement d'un maitre
Bouddhiste
部屋 [へや] :pièce, chambre, salle
復活 [ふっかつ] :résurrection, restauration, reprise (d'une pièce, ﬁlm, musique)
木片 [もくへん] :morceau de bois, pièce de bois, , copeau de bois, fragment de bois
洋間 [ようま] :pièce de style occidental
洋室 [ようしつ] :pièce de style occidental
和室 [わしつ] :pièce de style japonais
釣堀 [つりぼり] :vivier, pièce d'eau pour pécher
釣り堀 [つりぼり] :vivier, pièce d'eau pour pécher
細か [こまか] :petit, ﬁn, minutieux, chiche, pingre
名札 [なふだ] :plaque, badge
甲鈑 [こうはん] :plaque d'acier
鋼板 [こうばん] :plaque d'acier
標札 [ひょうさつ] :plaque (de médecin, de notaire, etc ...)
表札 [ひょうさつ] :plaque (de médecin, de notaire, etc ...)
金入れ [かねいれ] :porte-monnaie, portefeuille, caisse enregistreuse
賞与 [しょうよ] :prime, gratiﬁcation
年功加俸 [ねんこうかほう] :prime d'ancienneté

御負け [おまけ] :remise, , bonus, prime, supplément, , exagération
金持ち [かねもち] :riche
富む [とむ] :être riche, devenir riche
豊か [ゆたか] :nombreux, copieux, abondant, riche, somptueux
ハンドバッグ : sac à main
一俵 [いっぴょう] :un plein sac
化粧箱 [けしょうばこ] :vanity, sac de toilette
鞄 [かばん] :sac, cartable, sacoche, panier
現行犯で [げんこうはんで] :la main dans le sac, en ﬂagrant délit
紙袋 [かみぶくろ] :sac en papier
袋 [ふくろ] :sac
炭俵 [すみだわら] :sac à charbon
土嚢 [どのう] :sac de sable
土のう [どのう] :sac de sable
米俵 [こめだわら] :sac de riz
俵 [ひょう] :sac de paille, (numéral pour les sacs), botte (de paille)
略奪 [りゃくだつ] :pillage, sac, vol
掠奪 [りゃくだつ] :pillage, sac, vol
徒手 [としゅ] :être les mains vides, être sans le sou, démuni
窃取 [せっしゅ] :vol, larcin, voler (suru)
盗む [ぬすむ] :voler, dérober
飛ぶ [とぶ] :voler, , sauter, bondir

