Lexique - Lexique de l’astrologie
Kimiko-Japonais

Lexique de l’astrologie
一面 [いちめん] :une face, un côté, un aspect
外観 [がいかん] :apparence, extérieur, façade, aspect
顔付き [かおつき] :physionomie, aspect, mine, expression
顔つき [かおつき] :physionomie, aspect, mine, expression
向き [むき] :direction, situation, aspect, convenance
姿 [すがた] :forme, aspect, apparence
趣き [おもむき] :sens, signiﬁcation, teneur, fond, , eﬀet, inﬂuence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raﬃnement, délicatesse
趣 [おもむき] :sens, signiﬁcation, teneur, fond, , eﬀet, inﬂuence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raﬃnement, délicatesse
相 [そう] :aspect, phase, aspect du visage, (garder, perdre) contenance
美醜 [びしゅう] :aspect exterieur, , beauté ou laideur
風 [ふう] :méthode, manière, façon, style, aspect
面影 [おもかげ] :traits, trait marquant, aspect, trace, vestiges (?)
様子 [ようす] :aspect, état, apparence
見た目 [みため] :aspect, apparence
天体 [てんたい] :corps céleste, astre
佳境 [かきょう] :chute (d'une blague), point culminant (de l'histoire)
華厳の滝 [けごんのたき] :(nom d'une chute d'eau dans la partie supérieure de Nikko)
降下 [こうか] :chute, descente, approche (avion), atterrissage, dépression (météo)
降水 [こうすい] :chute de pluie, précipitation
衰亡 [すいぼう] :ruine, chute, écroulement
沈下 [ちんか] :chute, baisse, aﬀaissement
転落 [てんらく] :chute, , dégradation, eﬀondrement
破滅 [はめつ] :ruine, chute, destruction
崩潰 [ほうかい] :chute, eﬀondrement, désintégration (physique)
崩壊 [ほうかい] :chute, eﬀondrement, désintégration (physique)
没落 [ぼつらく] :perdition, déclin, décadence, ruine, chute, déchéance, écroulement
滅亡 [めつぼう] :eﬀondrement, chute, ruine, destruction
落下 [らっか] :chute
竜宮 [りゅうぐう] :Palais du Dragon
鼓舞 [こぶ] :encouragement, exhortation, exaltation
一風 [いっぷう] :original, excentrique
奇矯 [ききょう] :excentrique
矯激 [きょうげき] :radical, extrême, excentrique
変人 [へんじん] :excentrique
期日 [きじつ] :date ﬁxe
凝視 [ぎょうし] :regard ﬁxe
恒星 [こうせい] :étoile ﬁxe
星占い [ほしうらない] :astrologie, horoscope
お宅 [おたく] :votre maison, vous
御宅 [おたく] :votre maison, vous
ハウス : maison
一軒 [いっけん] :une maison
一丁 [いっちょう] :un quartier, un pâté de maison, , un morceau
家 [いえ] :maison
家屋 [かおく] :maison, bâtiment
家事 [かじ] :travail à la maison, travail domestique
家出 [いえで] :se sauver de la maison, quitter la maison
家庭 [かてい] :(sa) maison, (sa) famille
家柄 [いえがら] :lignée, maison, famille (respectée), (de) bonne famille
皇室 [こうしつ] :maison impériale (japonaise)
山荘 [さんそう] :villa en montagne, maison de campagne à la montagne, lieu de villégiature en montagne
自宅 [じたく] :sa maison, son chez-soi
実家 [じっか] :maison (de ses parents)
手元 [てもと] :sous la main, dans la main, à la maison
貸家 [かしや] :maison à louer
宅 [たく] :maison, chez soi
旦那 [だんな] :mari, maitre de la maison
檀那 [だんな] :mari, maitre de la maison
茶の間 [ちゃのま] :chanoma (salle de séjour dans une maison japonaise traditionnelle), living-room
茶室 [ちゃしつ] :chashitsu (dans la maison japonaise traditionnelle, pièce de petites dimensions pour la cérémonie du thé)
町内 [ちょうない] :pâté de maison, rue, ville, voisinage
泊り客 [とまりきゃく] :invité de maison
部族 [ぶぞく] :tribu, clan, maison, famille
貿易会社 [ぼうえきがいしゃ] :maison de commerce, société commerciale
本屋 [ほんや] :librairie, maison d'édition, bâtiment principal
本店 [ほんてん] :maison mère, bureau principal, siège social
養老院 [ようろういん] :maison de retraite
留守番 [るすばん] :gardien d'une maison dont le maître est absent
隣家 [りんか] :maison voisine
一家 [いっか] :maison, famille, maisonnée, style (école, lignée artistique)
保養所 [ほようしょ] :sanatorium, maison de repos
住居 [じゅうきょ] :habitation, maison, résidence, adresse
住まい [すまい] :habitation, maison, résidence, adresse
住い [すまい] :habitation, maison, résidence, adresse
手造り [てづくり] :artisanal, fabriqué à la main, fait maison
手作り [てづくり] :artisanal, fabriqué à la main, fait maison
我が家 [わがや] :notre maison, notre chez-nous
我家 [わがや] :notre maison, notre chez-nous
課題 [かだい] :sujet, thème, tâche

主題 [しゅだい] :sujet, thème, idée centrale
種 [たね] :graine, semence, pépin, , sujet, matière, thème
題 [だい] :titre, sujet, thème, matière
題材 [だいざい] :sujet, thème
聖母 [せいぼ] :Notre-Dame, La Sainte Vierge, La Vierge Marie

