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Lexique de l’astronomie
賀状 [がじょう] :carte de nouvelle an
元旦 [がんたん] :jour du nouvel an
新年 [しんねん] :nouvel an
年賀 [ねんが] :carte de vœux, vœux de nouvel an
年賀状 [ねんがじょう] :carte de vœux, carte de nouvel an
門松 [かどまつ] :pin du nouvel an, arbre de décoration du nouvel an
明年 [みょうねん] :an prochain, année prochaine
輪 [わ] :anneau, cerceau, cercle
大相撲 [おおずもう] :concours annuel de lutte
年貢 [ねんぐ] :impôt foncier annuel, tribut annuel
年収 [ねんしゅう] :revenu annuel
年俸 [ねんぽう] :revenu annuel, salaire annuel
毎年 [まいとし] :chaque année, annuel
異常 [いじょう] :étrangeté, anomalie
最盛期 [さいせいき] :apogée, point culminant, meilleure période pour
盛り [さかり] :apogée, sommet
頂点 [ちょうてん] :point culminant, apogée, sommet, cime, pointe
円弧 [えんこ] :arc de cercle
弓 [ゆみ] :arc (à flèches)
弓矢 [きゅうし] :arc et flèches
北極圏 [ほっきょくけん] :cercle polaire nord, cercle arctique
系統 [けいとう] :système, lignée (famille), formation géologique, ascendance
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
上り坂 [のぼりざか] :ascension, progression, amélioration
上昇 [じょうしょう] :ascension, montée, élévation, hausse
天体 [てんたい] :corps céleste, astre
天文学 [てんもんがく] :astronomie
ムード : ambiance, atmosphère
空気 [くうき] :air, atmosphère
大気 [たいき] :atmosphère
調子 [ちょうし] :son, timbre, tonalité, rythme, , atmosphère, humeur, état d'esprit, attitude, manière, style, ton, , état (de santé, de préservation),

condition, , impulsion, élan, dynamisme, tendance forte
吸収 [きゅうしゅう] :absorption, succion, attraction
催し物 [もよおしもの] :manifestation (fête), spectacle, attraction touristique, divertissements
見え [みえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
見映え [みばえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
ビデオテープ : bande vidéo
愚連隊 [ぐれんたい] :bande de jeunes voyous
群れ [むれ] :groupe, bande, troupe, troupeau, banc, essaim, nuée, massif(fleurs, arbres), amas (étoiles)
肩章 [けんしょう] :bande placée sur l'épaule, épaulette
帯 [おび] :ceinture (kimono), bande
短冊 [たんざく] :petite bande de papier sur laquelle on écrit des poèmes à la verticale
徒 [と] :groupe, parti, bande, équipe
徒党 [ととう] :bande, faction, clique
暴力団 [ぼうりょくだん] :bande, gang, organisation criminelle, bande de voyous
漫画 [まんが] :bande déssinées, manga
連 [れん] :groupe, bande, équipe
連中 [れんちゅう] :groupe, bande
録音テープ [ろくおんテープ] :bande audio, bande magnétique
セロテープ : bande adhésive, scotch, sellotape (marque de bande adhésive anglaise)
室 [むろ] :serre, igloo, cave, cellier
天孫 [てんそん] :descendant de dieu, petit-fils céleste
サークル : cercle
悪循環 [あくじゅんかん] :cercle vicieux
円 [えん] :yen, cercle
丸 [まる] :rond, cercle, suffixe pour noms de bateaux
極地圏 [きょくちけん] :cercle polaire
南極圏 [なんきょくけん] :cercle Antarctique
円形 [まるがた] :de forme arrondie, cercle, , de forme circulaire (comme le boulevard)
丸型 [まるがた] :de forme arrondie, cercle, , de forme circulaire (comme le boulevard)
丸形 [まるがた] :de forme arrondie, cercle, , de forme circulaire (comme le boulevard)
円型 [まるがた] :de forme arrondie, cercle, , de forme circulaire (comme le boulevard)
真ん丸 [まんまる] :cercle parfait, tout rond
真ん円 [まんまる] :cercle parfait, tout rond
学究 [がっきゅう] :savant, chercheur
虚空 [こくう] :espace vide, ciel vide
空 [そら] :ciel
空中 [くうちゅう] :le ciel, l'air
降る [ふる] :pleuvoir, neiger, grêler, tomber du ciel
星空 [ほしぞら] :ciel étoilé
青空 [あおぞら] :ciel bleu
大空 [おおぞら] :ciel, firmament
天 [てん] :ciel, paradis
天下 [てんか] :monde, public, tout le pays, , descente du ciel (bouddhisme), , faire comme on l'entend sans se préoccuper des autres
天恵 [てんけい] :don du ciel, bienfait du ciel, cadeau de la nature, ressources naturelles
冬空 [ふゆぞら] :ciel d'hiver
頭上 [ずじょう] :au-dessus de la tête, là haut dans le ciel
明らむ [あからむ] :s'éclaircir (le ciel, à l'aube)



夜空 [よぞら] :ciel nocturne
有頂天 [うちょうてん] :septième ciel
夕映え [ゆうばえ] :embrasement du ciel au couchant
彗星 [ほうきぼし] :comète
補充 [ほじゅう] :complément
宇宙 [うちゅう] :univers, cosmos, espace
デ杯 [デはい] :Coupe Davis (de = abr. de Debisu + hai = coupe, Debisu Kappu)
競泳 [きょうえい] :épreuve de natation, course de natation
競走 [きょうそう] :course
競馬 [けいば] :course de chevaux
競輪 [けいりん] :course cycliste
駆け足 [かけあし] :(au) pas de course
航路 [こうろ] :cours, route (maritime), course
使命 [しめい] :mission, course, commission
疾走 [しっそう] :sprint, course, ruée, galopade
走路 [そうろ] :piste de course, , voie expresse
中距離競走 [ちゅうきょりきょうそう] :course de demi-fond
火口湖 [かこうこ] :lac de cratère
下り坂 [くだりざか] :descente, en pente, déclin, décroissance
減少 [げんしょう] :diminution, réduction, déclin
斜陽 [しゃよう] :coucher de soleil, déclin
衰微 [すいび] :déclin, décadence
漸減 [ぜんげん] :déclin, diminution progressive
没落 [ぼつらく] :perdition, déclin, décadence, ruine, chute, déchéance, écroulement
拒む [こばむ] :refuser, rejeter, décliner
衰える [おとろえる] :s'affaiblir, décliner, déprimer, faiblir, dépérir
沈む [しずむ] :(s') enfoncer, couler, sombrer, tomber, , décliner (soleil), , se sentir déprimé
傾く [かたむく] :s'incliner, se pencher, vaciller, faire une embardée, se coucher (soleil), décliner, sombrer
降下 [こうか] :chute, descente, approche (avion), atterrissage, dépression (météo)
低気圧 [ていきあつ] :dépression athmosphérique, cyclone
不況 [ふきょう] :dépression économique, marasme
落胆 [らくたん] :découragement, dépression, tristesse
憂欝 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
憂鬱 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
幽欝 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
下弦 [かげん] :dernier quartier de la lune
脱線 [だっせん] :écart, digression, parenthèse, divagation, excursus
余談 [よだん] :digression
竜宮 [りゅうぐう] :Palais du Dragon
月蝕 [げっしょく] :éclipse de lune
月食 [げっしょく] :éclipse de lune
日食 [にっしょく] :éclipse de soleil
楕円形 [だえんけい] :forme elliptique, ovale
延長 [えんちょう] :extension, élongation, prolongation
伸暢 [しんちょう] :expansion, extension, élongation, décompression
伸長 [しんちょう] :expansion, extension, élongation, décompression
伸張 [しんちょう] :expansion, extension, élongation, décompression
現在 [げんざい] :maintenant, actuellement, de nos jours, en ce moment, à notre époque
現代 [げんだい] :de nos jours, à notre époque, ce jours
今頃 [いまごろ] :à cette heure, vers cette époque, récemment
今ごろ [いまごろ] :à cette heure, vers cette époque, récemment
時節 [じせつ] :saison, , époque, temps, , opportunité, occasion
時代 [じだい] :période, époque, ère, âge
早目に [はやめに] :à la pointe de son époque, en avant-garde
当時 [とうじ] :à cette époque, en ce temps là
年代 [ねんだい] :génération, époque, période
富強 [ふきょう] :richesse et puissance, abréviation de "pays riche, armée forte" (devise époque meiji)
画期的 [かっきてき] :qui fait époque, mémorable
劃期的 [かっきてき] :qui fait époque, mémorable
空き [すき] :place, époque des privations(?), vide
明き [あき] :place, époque des privations(?), vide
赤道 [せきどう] :équateur
式 [しき] :équation, formule, cérémonie
方程式 [ほうていしき] :équation
巨星 [きょせい] :étoile géante, grosse pointure
恒星 [こうせい] :étoile fixe
星 [ほし] :étoile
明星 [みょうじょう] :Vénus, étoile du berger, , Lucifer, , étoile (littéraire)
流れ星 [ながれぼし] :étoile filante, météore
西欧 [せいおう] :Europe de l'Ouest
東欧 [とうおう] :Europe de l'Est
窓 [まど] :fenêtre
窓際 [まどぎわ] :côté fenêtre, à côté de la fenêtre
窓際の席 [まどぎわのせき] :siège côté fenêtre
窓枠 [まどわく] :chassis de fenêtre
二重窓 [にじゅうまど] :double fenêtre, double vitrage
狭軌鉄道 [きょうきてつどう] :chemin de fer à voie étroite
国鉄 [こくてつ] :compagnie nationale des chemins de fer
国電 [こくでん] :(SNCF japonaise) compagnie nationale des chemins de fer
私鉄 [してつ] :chemin de fer privé
針金 [はりがね] :fil de fer
鉄 [てつ] :fer
鉄管 [てっかん] :tuyau en fer, tube en fer, conduite en fer
鉄橋 [てっきょう] :pont en fer, pont de fer, pont de voie ferrée
鉄鉱 [てっこう] :minerai de fer
鉄骨 [てっこつ] :charpente en fer, armature en fer



鉄道 [てつどう] :chemin(s) de fer
鉄瓶 [てつびん] :bouilloire en fer
鉄棒 [かなぼう] :barre de fer, pince (à levier)
矛先 [ほこさき] :pointe de fer, diriger une attaque contre
踏み切り [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
踏切 [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
踏切り [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
北斗七星 [ほくとしちせい] :La Grande Ourse
北斗星 [ほくとせい] :La Grande Ourse
偉大 [いだい] :grandiose, grandeur
雄大 [ゆうだい] :grandeur, magnificence, splendeur
横柄 [おうへい] :arrogance, insolence, hauteur
極み [きわみ] :hauteur, fin, comble
高さ [たかさ] :hauteur
高台 [たかだい] :hauteur, élévation
高度 [こうど] :altitude, hauteur, avancé
縦 [たて] :longueur, hauteur
丈 [たけ] :hauteur, taille (hauteur), longueur
走り高跳び [はしりたかとび] :saut en hauteur
尊大 [そんだい] :arogance, hauteur, suffisance
地平線 [ちへいせん] :horizon
天涯 [てんがい] :horizon, pays lointain, ligne d'horizon, rivages célestes
暗礁 [あんしょう] :récif immergé, problème imprévu
沈没 [ちんぼつ] :naufrage, immersion
没入 [ぼつにゅう] :immersion, submersion
引ける [ひける] :fermer (boutique), clôturer, , se sentir inférieur, , être honteux, géné (ki ga ~)
下 [した] :sous, en-dessous, inférieur
下流 [かりゅう] :aval (rivière), partie "basse" d'une rivière (proche de l'embouchure), niveau inférieur, couche basse
粗悪 [そあく] :grossier, inférieur (qualité)
二流 [にりゅう] :de second plan, de qualité moyenne, inférieur
不良 [ふりょう] :mauvais, inférieur, corrompu, voyou
部下 [ぶか] :subordonné, inférieur (pour un employé)
劣る [おとる] :être inférieur à
劣悪 [れつあく] :pauvre, inférieur
劣勢 [れっせい] :inférieur en nombre, moins fort, puissance inférieure
劣性 [れっせい] :récessif, inférieur, qui s'efface
一日中 [いちにちじゅう] :au long de la journée
終日 [しゅうじつ] :toute la journée, tout le long de la journée
大暑 [たいしょ] :journée caniculaire, chaleur caniculaire
昼 [ひる] :journée, jour, midi
日帰り [ひがえり] :excursion d'une journée
白昼 [はくちゅう] :journée, midi
一日 [いちにち] :une journée, , le 1er du mois
昼間 [ひるま] :jour, journée
日給 [にっきゅう] :salaire d'une journée
緯度 [いど] :latitude
南緯 [なんい] :latitude sud
北緯 [ほくい] :latitude nord
抑 [そもそも] :en premier lieu, d'abord
一往 [いちおう] :en attendant, pour le moment, pour l'instant, provisoirement, en premier lieu
一応 [いちおう] :en attendant, pour le moment, pour l'instant, provisoirement, en premier lieu
会場 [かいじょう] :lieu ou se tient une réunion
起こる [おこる] :survenir, arriver, se produire, avoir lieu
軌跡 [きせき] :lieu (géométrique), , voie ferrée
居住地 [きょじゅうち] :lieu de résidence, adresse
郷里 [きょうり] :lieu de naissance, ville natale
勤め先 [つとめさき] :bureau, lieu de travail
現場 [げんば] :lieu actuel, scène, lieu du crime
現地 [げんち] :lieu actuel, local
古巣 [ふるす] :Ancienne habitation, Ancien lieu de travail
山荘 [さんそう] :villa en montagne, maison de campagne à la montagne, lieu de villégiature en montagne
社 [やしろ] :haut lieu Shinto, sanctuaire Shinto
住み心地 [すみごこち] :confort (d'un lieu d'habitation)
所 [ところ] :lieu, endroit
場 [ば] :place, endroit, espace, lieu, emplacement
場所 [ばしょ] :endroit, place, lieu, espace, emplacement
職場 [しょくば] :place, poste de travail, lieu de travail
生地 [せいち] :lieu de naissance
先決 [せんけつ] :chose à faire en premier lieu (avant autre chose), première urgence
地点 [ちてん] :point, endroit, lieu, poit sur une carte
地名 [ちめい] :nom de lieu
棟 [とう] :bâtiment, section, lieu
発祥地 [はっしょうち] :lieu de naissance, berceau (d'une civilisation, etc...)
頻発 [ひんぱつ] :fréquence, avoir lieu fréquemment
本場 [ほんば] :lieu d'origine, meilleur endroit pour se procurer un produit
凡庸 [ぼんよう] :médiocrité, lieu commun, banalité, médiocre, moyen, ordinaire, habituel, banal
名所 [めいしょ] :lieu célèbre, site célèbre
余地 [よち] :lieu, salle, marge, étendue
売り場 [うりば] :lieu de vente
売場 [うりば] :lieu de vente
箇所 [かしょ] :passage, lieu
個所 [かしょ] :passage, lieu
史跡 [しせき] :lieu historique, construction historique
史蹟 [しせき] :lieu historique, construction historique
陽当り [ひあたり] :exposition au soleil, lieu ensoleillé
日当たり [ひあたり] :exposition au soleil, lieu ensoleillé



旧里 [きゅうり] :ville natale, lieu de naissance, (mon) ancienne habitation, village historique, village ancien
古里 [ふるさと] :ville natale, lieu de naissance, (mon) ancienne habitation, village historique, village ancien
故郷 [ふるさと] :ville natale, lieu de naissance, (mon) ancienne habitation, village historique, village ancien
寧ろ [むしろ] :assez, plutôt, meilleur, au lieu
生まれ [うまれ] :naissance, lieu de naissance
経度 [けいど] :longitude
月 [つき] :lune, mois
月見 [つきみ] :regarder la lune
月光 [げっこう] :rayon de lune, clair de lune
月夜 [つきよ] :nuit de clair de lune
三日月 [みかづき] :nouvelle lune, croissant de lune
上弦 [じょうげん] :lune à son premier quartier
満月 [まんげつ] :pleine lune
名月 [めいげつ] :pleine lune
望遠鏡 [ぼうえんきょう] :jumelles, télescope, longue-vue, lunette astronomique
火星 [かせい] :Mars
水星 [すいせい] :Mercure (planète)
金 [かね] :argent, métal
金属 [きんぞく] :métal
硬い [かたい] :solide, dur (en particulier le métal, la pierre), , raide, rigide, strict, , net (photographie)
鋳る [いる] :frapper le métal, couler le métal
正午 [しょうご] :midi
昼下がり [ひるさがり] :tôt dans l'après midi
昼過ぎ [ひるすぎ] :début d'après midi
昼休み [ひるやすみ] :pause déjeuner, pause de midi
昼前 [ひるまえ] :juste avant midi
昼食 [ひるげ] :déjeuner, repas de midi
昼餉 [ひるげ] :déjeuner, repas de midi
昼飯 [ひるめし] :déjeuner (masc.), repas de midi
昼めし [ひるめし] :déjeuner (masc.), repas de midi
一分二十秒 [いっぷんにじゅうびょう] :1 minute et 20 secondes
少々 [しょうしょう] :juste une minute, un petit peu
少少 [しょうしょう] :juste une minute, un petit peu
刻一刻と [こくいっこくと] :à chaque instant, de moment en moment (d'heure en heure,de minute en minute,... )
一倍 [いちばい] :un montant, une part
額 [がく] :cadre (image), montant (d'argent)
金額 [きんがく] :somme d'argent, montant
合計 [ごうけい] :somme totale, montant total
乗り降り [のりおり] :montée et descente, en montant et en descendant
新興 [しんこう] :nouveau, émergent, ascendant, montant
総額 [そうがく] :somme totale, montant total
異動 [いどう] :changement, mouvement
移動 [いどう] :déplacement, mouvement, migration
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
核 [かく] :nucleus, noyau
核心 [かくしん] :noyau, cœur
原子核 [げんしかく] :noyau atomique
根幹 [こんかん] :noyau, cœur, origine
種子 [しゅし] :graine, noyau
心髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
神髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
真髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
中堅 [ちゅうけん] :support, noyau, colonne vertébrale, soutien, corps principal (militaire)
中心 [ちゅうしん] :centre, noyau, cœur, pivot, point milieu, point d'équilibre, , insistance
中枢 [ちゅうすう] :centre, pivot, soutien, pilier, noyau, colonne vertébrale, colonne, , homme clé, personnage central
心 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
芯 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
中核 [ちゅうかく] :noyau
仲核 [ちゅうかく] :noyau
斜め [ななめ] :obliquité
隻眼 [せきがん] :monoculaire, œilleton (photo)
異議 [いぎ] :objection, opposition, protestation
強行 [きょうこう] :forcer, faire quelque chose en force (malgré une opposition ou une raison contraire)
私立 [わたくしりつ] :privé (par opposition à public)
対 [たい] :contre, opposition
対抗 [たいこう] :opposition
対立 [たいりつ] :confrontation, opposition, antagonisme
抵抗 [ていこう] :résistance, opposition, résistance électrique
抵触 [ていしょく] :opposition, antinomie, conflit
敵対 [てきたい] :hostilité, antagonisme, opposition
反 [はん] :anti-, antagonisme, opposition



反抗 [はんこう] :opposition, hostilité, insubordination, , résistance, rébellion
反対 [はんたい] :oppossé, contraire, inverse, , opposition, objection, résistance, hostilité
建前 [たてまえ] :face (garder la), position que l'on adopte en public (par opposition à sa véritable opinion privée)
建て前 [たてまえ] :face (garder la), position que l'on adopte en public (par opposition à sa véritable opinion privée)
軌道 [きどう] :orbite, , voie, rails
横断歩道 [おうだんほどう] :passage piéton
宮参り [みやまいり] :visite à un temple, passage au temple
句 [く] :phrase, article, passage, paragraphe, expression, vers, stance, poème en 7 syllabes
険路 [けんろ] :passage pentu
拷問 [ごうもん] :torture, chevalet, passage à tabac, (pop)tabasser
待ち構える [まちかまえる] :attendre au passage (embuscade, guet-apens), être à l'affût de
通過 [つうか] :passage
通行 [つうこう] :passer, circuler, , passage, trafic, circulation
通行止め [つうこうどめ] :passage interdit
通路 [つうろ] :passage, chemin
渡り鳥 [わたりどり] :oiseau migrateur, oiseau de passage
門口 [かどぐち] :porte, passage, entrée
裏道 [うらみち] :rue de derrière, passage secret, sentier caché
遮断機 [しゃだんき] :coupe-circuit, interrupteur, barrière (de passage à niveau)
遮断器 [しゃだんき] :coupe-circuit, interrupteur, barrière (de passage à niveau)
沖積期 [ちゅうせきき] :période, ère alluviale (géologie)
沖積世 [ちゅうせきせい] :période, ère alluviale (géologie)
過渡期 [かとき] :période de transition
学期 [がっき] :période (d'enseignement), trimestre, semestre
久しぶり [ひさしぶり] :après une longue période, depuis longtemps
久し振り [ひさしぶり] :après une longue période, depuis longtemps
月齢 [げつれい] :période du cycle lunaire
後期 [こうき] :période ultérieure, finale
時期 [じき] :temps, saison, période
時限 [じげん] :période ou division de temps
周期 [しゅうき] :cycle, période
旬 [じゅん] :période de dix jours
前期 [ぜんき] :premier semestre, première période, période précédente
中旬 [ちゅうじゅん] :milieu d'un mois, deuxième période de dix jours dans un mois
長期 [ちょうき] :longue période, long terme
長時間 [ちょうじかん] :longtemps, grande période de temps, longues heures
桃山時代 [ももやまじだい] :période Momoyama (1583-1602 JC)
同期 [どうき] :contemporain, synchrone, même période, même classe, même promotion
縄文 [じょうもん] :ère Jomon, période Jomon, motif tressé (poterie)
年頃 [としごろ] :zone d'âge, âge de se marrier, âge de la puberté, période d'âge propice a quelque chose
農閑期 [のうかんき] :période de repos dans l'agriculture
復帰 [ふっき] :retour, réintégration (après une période 'd'absence')
平安朝 [へいあんちょう] :période Heian (794-1185)
明治時代 [めいじじだい] :période Meiji (1868-1912)
猛打 [もうだ] :coup dur, période difficile
戦後 [せんご] :période d'après guerre
終盤戦 [しゅうばんせん] :phase ultime, dernière phase
初期 [しょき] :début, première phase, , formater (inform.)
相 [そう] :aspect, phase, aspect du visage, (garder, perdre) contenance
末季 [まっき] :fin, dernières années (période, jours), dernier stade, dernière phase
末期 [まっき] :fin, dernières années (période, jours), dernier stade, dernière phase
惑星 [わくせい] :planète
其れ程 [それほど] :à ce point
引返す [ひきかえす] :revenir à son point de départ
引き返す [ひきかえす] :revenir à son point de départ
引戻す [ひきもどす] :ramener à son point de départ, rétablir
引き戻す [ひきもどす] :ramener à son point de départ, rétablir
引け目 [ひけめ] :point faible, désavantage
佳境 [かきょう] :chute (d'une blague), point culminant (de l'histoire)
間際 [まぎわ] :sur le point de, à deux doigts de
起点 [きてん] :point de départ
急所 [きゅうしょ] :point vital, point névralgique, talon d'Achille
拠点 [きょてん] :(mil) position, base, point
暁 [あかつき] :aube, point du jour
欠陥 [けっかん] :défaut, point faible
見解 [けんかい] :opinion, point de vue
見晴らす [みはらす] :offrir un beau point de vue
見地 [けんち] :point de vue
見方 [みかた] :manière de voir, point de vue
原点 [げんてん] :point de départ, origine (d'un système de coordonnées)
言い分 [いいぶん] :ce qu'on a à dire, point de vue
骨子 [こっし] :essentiel, point important, cœur
山 [やま] :montagne, mont, , pile, amas, tas, monceau, , point culminant, moment critique
視点 [してん] :opinion, point de vue
弱点 [じゃくてん] :point faible
出発点 [しゅっぱつてん] :point de départ
焦点 [しょうてん] :point principal, l'essentiel
争点 [そうてん] :point de discorde, point de discussion
大体 [だいたい] :général, subtantiellement, dans l'ensemble, point essentiel
短所 [たんしょ] :défaut, imperfection, point faible, faute
眺望 [ちょうぼう] :perspective, vue, point de vue
長所 [ちょうしょ] :préférence, supériorité, force, solidité, point fort
的 [まと] :but, cible, point de mire
点 [てん] :point, marque
得点 [とくてん] :score, point, but
難点 [なんてん] :point faible, défaut



如何に [いかに] :comment, pourquoi, à quel point, quel que soit
発端 [ほったん] :commencement, début, origine, point de départ
斑点 [はんてん] :tache, point
美点 [びてん] :une vertue, un mérite, point positif
氷点 [ひょうてん] :point de gel
氷点下 [ひょうてんか] :en dessous du point de gel
不能 [ふのう] :impuissance, impossibilité, incapacité, point faible
沸騰点 [ふっとうてん] :point d'ébullition
未明 [みめい] :l'aube, Le point du jour
要旨 [ようし] :point essentiel, résumé, fondamentaux
要点 [ようてん] :point essentiel
要領 [ようりょう] :point principal, aperçu, sommaire
立場 [たちば] :point de vue, position, situation
傷 [しょう] :blessure, coupure, entaille, balafre, égratignure, contusion, cicatrice, point faible
重体 [じゅうたい] :mal en point, gravement malade
重態 [じゅうたい] :mal en point, gravement malade
見通し [みとおし] :vue dégagée, point de vue, perspective, aperçu, prévision
見通 [みとおし] :vue dégagée, point de vue, perspective, aperçu, prévision
要 [かなめ] :point essentiel, pivot, clef, rivet d'éventail
見所 [みどころ] :point culminant, point fort, , plein de promesses, qui promet beaucoup
見どころ [みどころ] :point culminant, point fort, , plein de promesses, qui promet beaucoup
要所 [ようしょ] :point important, position importante
南極 [なんきょく] :pôle sud, Antarctique
北極 [ほっきょく] :pôle nord
気圧 [きあつ] :pression atmosphérique
高気圧 [こうきあつ] :forte pression atmosphérique
一丁 [いっちょう] :un quartier, un pâté de maison, , un morceau
一丁目 [いっちょうめ] :quartier 1
花柳界 [かりゅうかい] :quartier de plaisir, demi-monde
街 [がい] :rue, quartier
歓楽街 [かんらくがい] :quartier de plaisirs
住宅地 [じゅうたくち] :quartier résidentiel, lotissement
地域 [ちいき] :région, zone, coin, quartier
地下街 [ちかがい] :quartier souterrain, ville souterraine
地区 [ちく] :zone, quartier, secteur
丁目 [ちょうめ] :division d'une ville, quartier (anglais district)
当駅 [とうえき] :cette gare (sur le plan de quartier dans la gare)
繁華街 [はんかがい] :quartier animé, quartier des affaires, centre commercial
本部 [ほんぶ] :administration centrale, siège, quartier général, direction générale
町 [まち] :ville, quartier, , rue
茎 [くき] :tige, queue, chaume
尻尾 [しっぽ] :queue, bout
尾 [お] :arrête, crête, , queue
並ぶ [ならぶ] :faire la queue, se mettre en rangs
無茶苦茶 [むちゃくちゃ] :sans queue ni tête
列 [れつ] :queue, ligne
合理 [ごうり] :rationnel, sensé
合理的 [ごうりてき] :rationnel, raisonnable, logique
不景気 [ふけいき] :récession, ralentissement économique, déprimé
一見 [いっけん] :un regard, un coup d'œil, , première rencontre
運動会 [うんどうかい] :rencontre sportive
会 [え] :rassemblement, rencontre (festival, évènement religieux, travaux...)
奇遇 [きぐう] :rencontre fortuite
迎え [むかえ] :aller à la rencontre de qq'un, aller chercher qq'un (à la gare)
迎える [むかえる] :accueillir, aller chercher, aller à la rencontre de, accueillir en son sein
催し [もよおし] :événement, festivités, fonction, rencontre sociale, auspices, tenir (une réunion)
対面 [たいめん] :interview, rencontre
左遷 [させん] :dégradation, rétrogradation, être dégradé, perdre son grade
衛星 [えいせい] :satellite
後妻 [ごさい] :seconde femme
瞬間 [しゅんかん] :un moment, une seconde, un instant
千里眼 [せんりがん] :voyance, seconde vue
秒 [びょう] :seconde (temps)
又貸し [またかし] :sous-location, prêt de seconde main
区域 [くいき] :limite, frontière, zone, territoire, secteur, domaine
縁起 [えんぎ] :histoire, origine, signe, augure
乙 [おつ] :étrange, chic, piquant, spirituel, romantique, , deuxiéme dans l'ordre, deuxième signe du zodiaque chinois
会釈 [えしゃく] :signe de tête (salut)
気配 [けはい] :indication, signe, tendance
句読点 [くとうてん] :signe de ponctuation
合図 [あいず] :signe, signal
手招き [てまねき] :faire signe de venir de la main
身振り [みぶり] :geste, gesticulation, signe
前触れ [まえぶれ] :préavis, annonce, signe
喪章 [もしょう] :signe de deuil
兆 [ちょう] :signe, indice, trillion, présage
符号 [ふごう] :signe, marque, symbole
巳 [み] :serpent (sixième signe du Zodiaque chinois), (arch.) 9h-11h, sud-sud-est, avril
目印 [めじるし] :marque, signe
甲 [きのえ] :1er dans une rangée, , premier signe du calendrier chinois, coquille
丁 [ひのと] :numéro 4 (dans un rang), 4è signe du calendrier chinois
丙 [へい] :numéro 3 (dans un rang), troisième signe du calendrier chinois
前兆 [ぜんちょう] :présage, prémonition, signe, signe avant-coureur
前徴 [ぜんちょう] :présage, prémonition, signe, signe avant-coureur
徴候 [ちょうこう] :signe, indication, symptôme
兆候 [ちょうこう] :signe, indication, symptôme



現れ [あらわれ] :manifestation, signe, marque
現われ [あらわれ] :manifestation, signe, marque
罰点 [ばってん] :signe marquant une faute
西日 [にしび] :soleil couchant
太陽 [たいよう] :soleil
旭 [あさひ] :soleil levant
朝日 [あさひ] :soleil levant
日 [ひ] :soleil, jour
日の出 [ひので] :lever du soleil
日の入り [ひのいり] :coucher du soleil
日光 [にっこう] :lumière du jour, rayon du soleil
日光浴 [にっこうよく] :bain de soleil
日暮れ [ひぐれ] :crépuscule, coucher du soleil
梅干 [うめぼし] :prunes confites sechees au soleil
梅干し [うめぼし] :prunes confites sechees au soleil
暮れ [くれ] :soleil couchant, fin de l'année ...
夕焼け [ゆうやけ] :coucher du soleil
夕日 [ゆうひ] :(au) soleil couchant
陽光 [ようこう] :soleil, lumière du soleil
浴びる [あびる] :se baigner, se dorer au soleil, prendre une douche
天照大神 [あまてらすおおみかみ] :Amaterasu Oomikami, déesse du soleil
天照皇大神 [てんしょうこうだいじん] :Amaterasu Oomikami, déesse du soleil
入日 [いりひ] :soleil couchant
入り日 [いりひ] :soleil couchant
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
日焼け [ひやけ] :coup de soleil
日焼 [ひやけ] :coup de soleil
夏至 [げし] :solstice d'été
冬至 [とうじ] :solstice d'hiver
球 [たま] :boule, bille, globe, sphère, balle, grain
玉 [たま] :balle, sphère, joyau
圏 [けん] :sphère
圏外 [けんがい] :hors sphère, hors zone
圏内 [けんない] :dans la sphère
分野 [ぶんや] :champ, sphère, domaine, division, branche
領域 [りょういき] :territoire, domaine, zone (de contrôle), sphère (d'influence)
ガソリンスタンド : station service, station essence
測候所 [そっこうじょ] :station météorologique
給油所 [きゅうゆしょ] :station service
芋 [いも] :pomme de terre, patate, , lourdaud, rustre
芋掘り [いもほり] :champ de pommes de terre
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
土地 [とち] :parcelle, lopin de terre
土塀 [どべい] :mur de terre, de boue
倒す [たおす] :frapper, mettre à terre, abattre, vaincre, défaire, , tuer, , arnaquer
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)
地球 [ちきゅう] :la Terre, globe terrestre
呆け [ぼけ] :idiot, imbécile, touché à la tête, affaiblissement, maladie d'Alzheimer
惚け [ぼけ] :idiot, imbécile, touché à la tête, affaiblissement, maladie d'Alzheimer
暗算 [あんざん] :calcul mental, calcul de tête
一人当たり [ひとりあたり] :par personne, par tête
稲穂 [いなほ] :la tête du riz
首脳 [しゅのう] :tête, cerveau
首班 [しゅはん] :tête, chef, Premier Ministre
振り返る [ふりかえる] :tourner la tête, se retourner, regarder en arrière, regarder par dessus son épaule
石頭 [いしあたま] :tête dure, personne inflexible
前 [まえ] :avant, auparavant, devant, antérieur, précédent, , tête (de ligne), , moins (5 heures moins 10), , en présence de
頭痛 [ずつう] :mal de tête
頭脳 [ずのう] :cerveau, tête, , entendement
念頭 [ねんとう] :avoir en tête, , tenir compte de
浮かぬ顔 [うかぬかお] :mine maussade, air découragé, faire la tête
腐心 [ふしん] :se donner de la peine, se creuser la tête, faire tout ce qu'on peut
泡を食う [あわをくう] :perdre la tête
翻る [ひるがえる] :se retourner, changer de sens, voltiger, flotter, retourner dans sa tête



無帽 [むぼう] :tête nue
俯く [うつむく] :baisser la tête (de honte)
頭 [あたま] :tête
気紛れ [きまぐれ] :caprice, coup de tête
気まぐれ [きまぐれ] :caprice, coup de tête
首位 [しゅい] :première position, en tête, la tête
主位 [しゅい] :première position, en tête, la tête
先登 [せんとう] :avant-garde, pionnier, pointe, tête
先頭 [せんとう] :avant-garde, pionnier, pointe, tête
浦波 [うらなみ] :vague (atterrissant sur la côte)
寒波 [かんぱ] :vague de froid
空地 [あきち] :terrain inoccupé, terrain vague
空き地 [あきち] :terrain inoccupé, terrain vague
いい加減 [いいかげん] :modéré, juste, au hasard, pas soigné, vague, irresponsable, sans enthousiasme
好い加減 [いいかげん] :modéré, juste, au hasard, pas soigné, vague, irresponsable, sans enthousiasme
散漫 [さんまん] :vague, confus, décousu, déconcentré, à contre cœur
生煮え [なまにえ] :à moitié cuit, saignant, , ambigü, confus, vague, , immature
波 [なみ] :vague
漠然 [ばくぜん] :vague, confus
頼り無い [たよりない] :vague, sur quoi, lequel on ne peut compter
頼りない [たよりない] :vague, sur quoi, lequel on ne peut compter
曖昧 [あいまい] :vague, ambigu, imprécis, obscur
仄か [ほのか] :faible, indistinct, vague, stupide
側か [ほのか] :faible, indistinct, vague, stupide
有耶無耶 [うやむや] :vague, imprécis, ambigu
暁星 [ぎょうせい] :Vénus, rareté
聖母 [せいぼ] :Notre-Dame, La Sainte Vierge, La Vierge Marie
天の川 [あまのかわ] :voie lactée
天の河 [あまのかわ] :voie lactée
江戸っ子 [えどっこ] :vrai, pur tokyoïte
実名 [じつめい] :vrai nom
純粋 [じゅんすい] :pur, vrai, véritable
真 [ま] :juste, vrai, pur, véritable, original
正しい [ただしい] :juste, parfait, vrai, authentique
正体 [しょうたい] :vrai caractère, nature véritable
本音 [ほんね] :intention véritable, but réel, motivation véritable, motif, mobile, vrai sentiment
本性 [ほんしょう] :vrai caractère, véritable nature
本当 [ほんとう] :vérité, vrai, réel, réalité
本物 [ほんもの] :original (par rapport à une copie), d'origine, vrai, véritable, authentique
本名 [ほんめい] :vrai nom
俗名 [ぞくみょう] :nom commun, nom séculier (moines), nom porté de son vivant, vrai nom (prostituée)
天頂 [てんちょう] :zénith, sommet (d'un angle, d'une courbe)


