
Lexique - Lexique de l’audiovisuel

Kimiko-Japonais

Lexique de l’audiovisuel
一致 [いっち] :coïncidence, accord, cohérence, , conformité, constance, , coopération
協定 [きょうてい] :accord, pacte, convention
契約 [けいやく] :contrat, convention, accord, engagement
合意 [ごうい] :accord, consentement, entente
合致 [がっち] :accord, concordance à
賛成 [さんせい] :approbation, accord, support, faveur
承認 [しょうにん] :reconnaissance (d'une légitimité), approbation, accord
紳士協定 [しんしきょうてい] :"gentlemen's agreement", accord basé sur la confiance mutuelle
是認 [ぜにん] :accord, approbation
妥結 [だけつ] :accord
仲良く [なかよく] :en accord, en harmonie, en bon terme, intime, familier, sympathiser, bien s'entendre
調和 [ちょうわ] :harmonie, accord
提携 [ていけい] :coopération, liaison commerciale, entente commerciale, accord commercial
適宜 [てきぎ] :convenance, à-propos (d'une remarque), accord
同感 [どうかん] :même opinion, même avis, accord
内諾 [ないだく] :accord officieux
納得 [なっとく] :accord, approbation, agrément, , compréhension, saisir
約束 [やくそく] :promesse, engagement, accord, , rendez-vous
了解 [りょうかい] :compréhension, accord, consentement, , "bien reçu", "roger" (radio)
和 [わ] :somme, accord, union, harmonie
和解 [わかい] :réconciliation, rapprochement, arrangement, accord
合点 [がてん] :consentement, accord, compréhension
承服 [しょうふく] :accord, consentement, acquiescement
承伏 [しょうふく] :accord, consentement, acquiescement
取決め [とりきめ] :accord, traité
取り決め [とりきめ] :accord, traité
取決 [とりきめ] :accord, traité
申し合わせ [もうしあわせ] :arrangement, dispositions, accord, rendez-vous
申合せ [もうしあわせ] :arrangement, dispositions, accord, rendez-vous
認め [みとめ] :accord, approbation, consentement, aval
喜劇 [きげき] :comédie
端的 [たんてき] :direct, franc
直撃 [ちょくげき] :coup direct
直接 [ちょくせつ] :direct, immédiat, , de première main
直通 [ちょくつう] :direct (par ex. train)
露骨 [ろこつ] :franc, carré, direct, brutal, insolent, , manifeste, bien visible, ostensible, , suggestif, cru, indécent, vulgaire
真直 [まっすぐ] :en face, direct, droit, honnête, franc
真っ直ぐ [まっすぐ] :en face, direct, droit, honnête, franc
直 [ちょく] :immédiatement, bientôt, tout de suite, tout à l'heure, , direct, en personne, , honnêteté, franchise, correction, droiture
赤裸裸 [せきらら] :nu, nudité, , franc, direct
赤裸々 [せきらら] :nu, nudité, , franc, direct
水道 [すいどう] :conduite d'eau, distribution d'eau, approvisionnement d'eau
配布 [はいふ] :distribution
配分 [はいぶん] :distribuer, répartir, partager, , distribution, répartition, partage
頒布 [はんぷ] :distribution, approvisionnement, répartition
分配 [ぶんぱい] :partage, répartition, distribution
分布 [ぶんぷ] :répartition, distribution (géographie)
流通 [りゅうつう] :flux (monétaire, de marchandises, d'un liquide), distribution
炊出し [たきだし] :distribution de rations alimentaires de secours
炊き出し [たきだし] :distribution de rations alimentaires de secours
追い抜く [おいぬく] :dépasser, doubler (une voiture), , surpasser
倍にする [ばいにする] :doubler
倍増 [ばいぞう] :doublement, redoublement, doubler, redoubler
裏切る [うらぎる] :trahir, tromper, doubler
境内 [けいだい] :enceinte (du temple)
宿る [やどる] :séjourner, être enceinte
妊娠 [にんしん] :être enceinte, conception (d'un enfant)
妊婦 [にんぷ] :femme enceinte
孕む [はらむ] :concevoir, devenir mère, tomber enceinte, , se gonfler
スピーカー : haut-parleur
拡声器 [かくせいき] :haut-parleur
拡声機 [かくせいき] :haut-parleur
局番 [きょくばん] :indicatif téléphonique
直列 [ちょくれつ] :montage série (electricité)
高まる [たかまる] :monter, grossir, s'accroître, être promu
昇る [のぼる] :monter, grimper
上がる [あがる] :monter, s'élever, se lever, grimper, augmenter, flamber (prix), être promu, avoir de l'avancement, monter en grade, faire des

progrès, être en hausse, , entrer (poli), , sortir de, débarquer, , avoir un résultat, être efficace, , cesser (de pleuvoir), être terminé, , à plat
(batterie), , prendre (boisson) (poli), , perdre son sang-froid, , avoir (le moral), , être à bout de souffle, être hors d'haleine
上る [のぼる] :monter, escalader, se lever (soleil), être promu
上京 [じょうきょう] :monter à Tokyo
乗り込む [のりこむ] :monter dans, embarquer, , pénétrer
乗る [のる] :monter, prendre (train), embarquer, , rejoindre, se joindre à, , être joint à
乗車 [じょうしゃ] :monter (en voiture, en train...)
据え付ける [すえつける] :installer, équiper, monter
張る [はる] :tendre, étaler, couvrir, allonger, coller, apposer, monter (une tente), , être coûteux
登る [のぼる] :grimper, escalader, monter, gravir
聳える [そびえる] :s'élever, monter très haut
満ちる [みちる] :être plein, monter (marée), mûrir, expirer



熊 [くま] :ours
濁り点 [にごりてん] :marque de sonorisation des consonnes
濁音 [だくおん] :sonorisation (phonétique), son sonorisé
ビデオ : vidéo
ビデオテープ : bande vidéo
録画 [ろくが] :cassette vidéo


