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Lexique de la biologie
大将 [たいしょう] :général, amiral, patron, chef
抗菌性 [こうきんせい] :antibactérien
典型 [てんけい] :type, modèle, archétype
堕胎 [だたい] :avortement, fausse couche
中絶 [ちゅうぜつ] :interruption, arrêt, avortement provoqué
妊娠中絶 [にんしんちゅうぜつ] :avortement, interruption de grossesse, fausse couche
細菌 [さいきん] :bacille, bactérie, germe
鞦韆 [ぶらんこ] :balancement
発煙筒 [はつえんとう] :bâtonnet, bougie fumigène
生母 [せいぼ] :mère naturelle, mère biologique
紺 [こん] :bleu marine
紺色 [こんいろ] :bleu foncé, bleu marine
水色 [みずいろ] :bleu clair
青 [あお] :bleu, vert
青い [あおい] :bleu (profond), vert (des plantes), pâle
青空 [あおぞら] :ciel bleu
打撲 [だぼく] :meurtrri, taler, faire un bleu
濃紺 [のうこん] :bleu foncé
真青 [まさお] :bleu foncé, livide, blême
真っ青 [まっさお] :bleu foncé, livide, blême
挿し木 [さしき] :bouturage, repiquage (horticulture)
両立 [りょうりつ] :compatibilité, capaciter à coexister, mener de front, poursuite conjointe (p.e. études et travail)
細胞 [さいぼう] :cellule (biologie)
単細胞 [たんさいぼう] :une cellule, une seule cellule
独房 [どくぼう] :cellule individuelle
脳細胞 [のうさいぼう] :cellule du cerveau, cellule grise
檻 [おり] :cage, bergerie, porcherie, cellule de prison
毛虫 [けむし] :chenille (de papillon)
幻想 [げんそう] :illusion, vision, songe, chimère
クラス : classe
階級 [かいきゅう] :classe (sociale), caste, rang, grade
階層 [かいそう] :classe sociale, niveau social, couche sociale, hiérarchie
学級 [がっきゅう] :classe (école), niveau d'étude
教科書 [きょうかしょ] :manuel scolaire, livre de classe
教室 [きょうしつ] :salle de classe
極上 [ごくじょう] :première qualité, le meilleur, première classe
甲種 [こうしゅ] :niveau a, première classe, premier choix
高級 [こうきゅう] :de haut niveau, de première classe, , rang élevé
進級 [しんきゅう] :passer dans la classe supérieure (école)
組 [くみ] :classe, groupe, équipe, série
中産階級 [ちゅうさんかいきゅう] :classe moyenne, bourgeoisie
等級 [とうきゅう] :classe, année
同期 [どうき] :contemporain, synchrone, même période, même classe, même promotion
同級生 [どうきゅうせい] :camarade de classe
類 [るい] :sorte, classe, type, genre
洒落る [しゃれる] :faire des jeux de mots, s' habiller chic (avec classe, s'endimancher)
区分 [くぶん] :division, section, démarcation, ﬁle (traﬃc), compartiment, classiﬁcation
区別 [くべつ] :distinction, diﬀérentiation, classiﬁcation
大別 [たいべつ] :classiﬁcation générale
分類 [ぶんるい] :classiﬁcation
割る [わる] :diviser, couper, briser, casser, partager, séparer, fendre (bois), cliver, diluer
割れる [われる] :se casser, se briser, se fendre, se cliver, être écrasé, être déchiré, se ﬁssurer
凝結 [ぎょうけつ] :coagulation, gel, solidiﬁcation, congélation, caillement
凝固 [ぎょうこ] :coagulation, gel, solidiﬁcation, caillement
円柱 [えんちゅう] :colonne, cylindre
行 [ぎょう] :ligne, colonne, , verset
支柱 [しちゅう] :appui, attache, pilier (ﬁg.), colonne, pivot
水銀柱 [すいぎんちゅう] :colonne de mercure
中堅 [ちゅうけん] :support, noyau, colonne vertébrale, soutien, corps principal (militaire)
中枢 [ちゅうすう] :centre, pivot, soutien, pilier, noyau, colonne vertébrale, colonne, , homme clé, personnage central
入道雲 [にゅうどうぐも] :cumulo-nimbus, colonne nuageuse (en été)
背骨 [せぼね] :colonne vertébrale, épine dorsale
欄 [らん] :colonne dans un texte ou tableau
競技 [きょうぎ] :match, compétition, épreuve
競争 [きょうそう] :compétition, concours
試合 [しあい] :match, compétition
争奪戦 [そうだつせん] :contestation, compétition, lutte, argument
負けん気 [まけんき] :esprit de compétition, émulation
活用 [かつよう] :conjugaison, utilisation
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inﬂexion, conjugaison
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

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)
着せる [きせる] :habiller, revêtir, couvrir, , imputer à
張る [はる] :tendre, étaler, couvrir, allonger, coller, apposer, monter (une tente), , être coûteux
曇る [くもる] :se couvrir, s'obscurcir
被る [かぶる] :porter, mettre, se couvrir, se verser de (liquide)
網羅 [もうら] :contenir, inclure, couvrir, comprendre
覆う [おおう] :couvrir, cacher, dissimuler, déguiser
作り上げる [つくりあげる] :faire, créer, fabriquer, construire, achever
樹立 [じゅりつ] :constituer, créer
醸す [かもす] :créer, causer, provoquer, faire naître
制作 [せいさく] :créer, produire (un ﬁlm)
設ける [もうける] :créer, fonder, ouvrir, établir
産む [うむ] :donner naissance, créer, produire
生む [うむ] :donner naissance, créer, produire
造る [つくる] :fabriquer, réaliser, produire, créer, élaborer, préparer, ajuster, construire, organiser, établir, cultiver
作る [つくる] :fabriquer, réaliser, produire, créer, élaborer, préparer, ajuster, construire, organiser, établir, cultiver
店開き [みせびらき] :ouvrir un commerce, créer une entreprise
横切る [よこぎる] :croiser (p.e. les bras), traverser
交える [まじえる] :mélanger, immiscer, échanger des propos, croiser (des épées), battre (les cartes) (?)
遭遇 [そうぐう] :rencontrer, croiser (par hazard)
束ねる [つかねる] :rassembler en paquet, gouverner, diriger, contrôler, croiser (les bras), administrer
出逢う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , ﬁxer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
出合う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , ﬁxer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
出会う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , ﬁxer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
指切り [ゆびきり] :croiser les doigts pour sceller une promesse
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
耕作 [こうさく] :culture, agriculture
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
月齢 [げつれい] :période du cycle lunaire
周期 [しゅうき] :cycle, période
循環 [じゅんかん] :circulation, rotation, cycle
大学院 [だいがくいん] :3ème cycle d'université (bâtiment)
刺す [さす] :piquer, percer, enfoncer, piquer avec un dard, coudre, enﬁler, insérer, incruster
堕ちる [おちる] :tomber, , échouer (ex. examen), , dégénérer, se dégrader
落ちる [おちる] :tomber, , échouer (ex. examen), , dégénérer, se dégrader
暈す [ぼかす] :dégrader (couleurs), estomper, voiler
汚物 [おぶつ] :saleté, détritus, débris, immondice
塵 [ごみ] :ordures, immondices, détritus, déchets
廃棄物 [はいきぶつ] :déchets, détritus
均分 [きんぶん] :division en parts égales
師団 [しだん] :division (armée)
時限 [じげん] :période ou division de temps
十分 [じゅうぶん] :assez, pas mal, suﬃsant, satisfaisant, adéquat, , division par 10, , parfaitement, totalement, complètement
丁目 [ちょうめ] :division d'une ville, quartier (anglais district)
等分 [とうぶん] :division en parts égales
分割 [ぶんかつ] :partage, division
分業 [ぶんぎょう] :division du travail
分野 [ぶんや] :champ, sphère, domaine, division, branche
分立 [ぶんりつ] :division, séparation (par ex. des pouvoirs)
分裂 [ぶんれつ] :scission, division, désunion
区劃 [くかく] :division, section, diviser
区画 [くかく] :division, section, diviser
割算 [わりざん] :division (maths)
割り算 [わりざん] :division (maths)
詠草 [えいそう] :ébauche de poème
草案 [そうあん] :brouillon, ébauche
枠組 [わくぐみ] :cadre, ossature, structure, , ébauche, esquisse
枠組み [わくぐみ] :cadre, ossature, structure, , ébauche, esquisse
やり取り [やりとり] :échange
チェンジ : échange, changement, change (habits)
押し問答 [おしもんどう] :dispute, échange vif de question-réponse
交換 [こうかん] :échange, troc, réciprocité, substitution, compensation (ﬁnancière), succédané (?), équivalent (?)
交流 [こうりゅう] :courant alternatif, échange (culturel), entremêlement
文通 [ぶんつう] :correspondance, échange de lettres
引き替え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引替え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引き換え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引換え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引換 [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
生態 [せいたい] :mode de vie, écologie
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
胎児 [たいじ] :embryon, fœtus
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
生き物 [いきもの] :être vivant, animal
生物 [せいぶつ] :être vivant, organisme
進化 [しんか] :évolution
発達 [はったつ] :développement, évolution, croissance
変遷 [へんせん] :changement, transition, évolution
現す [あらわす] :indiquer, montrer, exprimer, représenter
言い表わす [いいあらわす] :exprimer
言い表す [いいあらわす] :exprimer
述べる [のべる] :exprimer (son opinion), donner (son avis)
筈 [はず] :utilisé pour exprimer qu'une chose est presque sûre (cela devrait être ainsi)
表わす [あらわす] :exprimer, montrer, révéler
表す [あらわす] :exprimer, montrer, révéler
遺族 [いぞく] :famille d'un défunt
一族 [いちぞく] :une famille, les personnes à charge, la parenté, , une maisonnée
家 [け] :maison, famille
家族 [かぞく] :famille, membre de la famille
家族連れ [かぞくづれ] :avec sa famille, en famille
家庭 [かてい] :(sa) maison, (sa) famille
家柄 [いえがら] :lignée, maison, famille (respectée), (de) bonne famille
家宝 [かほう] :biens de famille, trésors familiaux, patrimoine, héritage
稼ぎ手 [かせぎて] :soutien de famille, travailleur acharné
改姓 [かいせい] :changer de nom de famille
冠婚葬祭 [かんこんそうさい] :événement important dans la vie de la famille
呼び捨て [よびすて] :s'adresser à quelqu'un par son nom de famille sans ajouter de titres comme "san, sama..."
豪族 [ごうぞく] :famille puissante, famille inﬂuente
妻子 [さいし] :femme et enfants, famille
氏 [うじ] :nom de famille
宗家 [そうけ] :chef de famille, géniteur
除籍 [じょせき] :radier du registre de famille, , rejeter, expulser, , décharger de ses fonctions
身寄り [みより] :parent, famille
身内 [みうち] :parents, proches, famille
姓 [せい] :nom de famille
部族 [ぶぞく] :tribu, clan, maison, famille
崩御 [ほうぎょ] :mort de l'Empereur, d'un membre de la famille impériale
民宿 [みんしゅく] :logement pour voyageur, pension de famille
名門 [めいもん] :famille célèbre, famille noble
門閥 [もんばつ] :lignée, dynastie, bonne famille
一家 [いっか] :maison, famille, maisonnée, style (école, lignée artistique)
主人 [あるじ] :maître, chef de famille, propriétaire, son mari, employé, hôte
主 [あるじ] :maître, chef de famille, propriétaire, son mari, employé, hôte
働き手 [はたらきて] :travailleur, , soutien de famille, , personne compétente
名字 [みょうじ] :nom de famille
苗字 [みょうじ] :nom de famille
雌 [めす] :femelle
雌花 [めばな] :ﬂeur femelle
雌雄 [しゆう] :mâle et femelle, victoire ou défaite
機能 [きのう] :fonction, capacité
勤め [つとめ] :travail, métier, fonction, devoir, oﬃce
行事 [ぎょうじ] :événement, fonction
号俸 [ごうほう] :solde de fonction, salaire en fonction du poste
催し [もよおし] :événement, festivités, fonction, rencontre sociale, auspices, tenir (une réunion)
作用 [さよう] :action, opération, eﬀet, fonction
事によると [ことによると] :en fonction des circonstances
就任 [しゅうにん] :prise de poste, entrée en fonction
職 [しょく] :emploi, poste, place, fonction
職務 [しょくむ] :fonction, charge, service, devoir
任期 [にんき] :mandat, durée d'une fonction
任務 [にんむ] :tâche, mission, fonction
役 [やく] :usage, rôle, fonction
役目 [やくめ] :fonction
受け持ち [うけもち] :fonction, charge
受持ち [うけもち] :fonction, charge
務め [つとめ] :devoir, tâche, fonction, oﬃce
傑出 [けっしゅつ] :distingué, meilleur de son genre, remarquable
姿態 [したい] :silhouette, forme, genre, style
種類 [しゅるい] :variété, diversité, genre, type, sorte, catégorie, compteur pour diﬀérentes choses
人類 [じんるい] :genre humain, humanité
性 [せい] :sexe, genre
的 [てき] :de type, du genre, d'ordre (par ex. : d'ordre sentimental)
同様 [どうよう] :identique, pareil, semblable, du même genre
同類 [どうるい] :du même genre, du même acabit, semblable, complice
流 [りゅう] :style, genre, manière
芽 [め] :bourgeon, germe, bouton (de ﬂeur)
芽生え [めばえ] :bourgeon, germe, bouton (de ﬂeur)
貴賓 [きひん] :hôte de marque
客 [きゃく] :hôte, client
御用の方 [ごようのかた] :client, invité, hôte
ご用の方 [ごようのかた] :client, invité, hôte
亭主 [ていしゅ] :patron, hôte
訪客 [ほうきゃく] :visiteur, hôte, convive, client, invité
賓客 [ひんかく] :invité d'honneur, hôte
想定 [そうてい] :supposition, hypothèse

仮設 [かせつ] :hypothèse, supposition
仮説 [かせつ] :hypothèse, supposition
個人 [こじん] :individu, personnel, privé
個体 [こたい] :un individu
者 [もの] :personne, individu
奴 [やつ] :type, mec, individu
尚武 [しょうぶ] :martial, guerrier, belliqueux
円熟 [えんじゅく] :maturité
成熟 [せいじゅく] :maturité, murissement, maturation
新陳代謝 [しんちんたいしゃ] :métabolisme
代謝 [たいしゃ] :renouveau, régénération, métabolisme
微生物 [びせいぶつ] :microbe
渦中 [かちゅう] :au milieu d'un tourbillon
環境 [かんきょう] :environnement, milieu, situation
業界 [ぎょうかい] :monde, milieu (des aﬀaires, de l'industrie, de la banque)
真っ最中 [まっさいちゅう] :au beau milieu de
真夏 [まなつ] :en plein été, au milieu de l'été
政界 [せいかい] :monde politique, milieu politique
中央 [ちゅうおう] :milieu, centre, central
中央部 [ちゅうおうぶ] :centre, milieu, partie centrale
中間 [ちゅうかん] :milieu, à mi-chemin, entre (deux), entre-temps, provisoire, moyen, intermédiaire
中旬 [ちゅうじゅん] :milieu d'un mois, deuxième période de dix jours dans un mois
中心 [ちゅうしん] :centre, noyau, cœur, pivot, point milieu, point d'équilibre, , insistance
中道 [ちゅうどう] :le juste milieu, éviter les extrèmes, modération
中庸 [ちゅうよう] :juste milieu, modération
最中 [さいちゅう] :au milieu de, en cours de, parmi
挾む [はさむ] :interposer, maintenir au milieu, insérer (?)
挟む [はさむ] :interposer, maintenir au milieu, insérer (?)
真中 [まなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
真ん中 [まんなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
中 [ちゅう] :milieu, intérieur, entier, pendant (durant)
脊髄 [せきずい] :moelle épinière
殴り殺す [なぐりころす] :battre à mort
危篤 [きとく] :agonie, proche de la mort
急逝 [きゅうせい] :mort subite
玉砕 [ぎょくさい] :mort honorable, défaite honorable
殺す [ころす] :tuer, donner la mort, faire mourir, assassiner, exterminer, massacrer
惨死 [ざんし] :mort tragique, mort violente
刺し殺す [さしころす] :poignarder à mort
死 [し] :mort, décès
死因 [しいん] :cause de la mort
死去 [しきょ] :mort
死刑囚 [しけいしゅう] :condamner à mort
死後 [しご] :après la mort
死人 [しびと] :mort (corps)
死亡 [しぼう] :mort, décès, mortalité
若死に [わかじに] :mort jeune, mort prématurée
銃殺 [じゅうさつ] :mort par arme à feu
殉国 [じゅんこく] :mort pour la patrie
殉死 [じゅんし] :mourir en martyr, suivre quelqu'un dans la mort
殉職 [じゅんしょく] :mort en service, mort à son poste
生死 [せいし] :la vie et la mort
逝去 [せいきょ] :mort
戦死 [せんし] :mort à la guerre
即死 [そくし] :mort sur le coup
窒息死 [ちっそくし] :mort par étouﬀement
泥酔 [でいすい] :ivre mort, soûl, rond, bourré
凍え死に [こごえじに] :mort par le froid
凍死 [とうし] :mort par le froid
脳死 [のうし] :mort cérébrale
病死 [びょうし] :mourir de mort naturelle (= de maladie), mort naturelle
仏 [ほとけ] :bouddha, mort, défunt
亡い [ない] :décédé, mort
亡霊 [ぼうれい] :âme d'un mort, esprit d'un mort, fantôme, spectre, revenant, apparition
命懸け [いのちがけ] :risquer sa vie, au péril de sa vie, braver la mort, risqué, désespéré
盲点 [もうてん] :angle mort
臨終 [りんじゅう] :agoniser, lit de mort, dernière heure
弔う [とぶらう] :pleurer (la mort de quelqu'un), faire ses condoléances, , faire une cérémonie commémorative
討ち死に [うちじに] :mort au combat
討死 [うちじに] :mort au combat
枯れ木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
枯木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
検死 [けんし] :autopsie, enquête sur une mort
検屍 [けんし] :autopsie, enquête sur une mort
検視 [けんし] :autopsie, enquête sur une mort
必死 [ひっし] :mort certaine, desespoir, frénétique, sort inéluctable
必至 [ひっし] :mort certaine, desespoir, frénétique, sort inéluctable
互助 [ごじょ] :aide mutuelle, mutualisme
緩衝地帯 [かんしょうちたい] :zone neutre
局外者 [きょくがいしゃ] :étranger, neutre
中性 [ちゅうせい] :neutre (en grammaire), neutralité, indiﬀérence, stérilité
中立 [ちゅうりつ] :neutralité, neutre, sans appartenance politique (apolitique)
無色 [むしょく] :incolore, neutre (politiquement)
硝酸 [しょうさん] :acide nitrique
夜間撮影 [やかんさつえい] :photographie nocturne
夜空 [よぞら] :ciel nocturne

夜景 [やけい] :vue nocturne
夜尿症 [やにょうしょう] :incontinence nocturne, énurésie
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
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
安寧 [あんねい] :ordre publique
安寧秩序 [あんねいちつじょ] :loi et ordre
伊呂波 [イロハ] :ordre traditionnel du syllabaire japonais, équivalent de ABC pour l'écriture latine
一等 [いっとう] :de premier ordre, le meilleur, 20 sur 20 (meilleure note)
一流 [いちりゅう] :de premier ordre, excellent
家督相続 [かとくそうぞく] :ordre de succession d'héritage
規律 [きりつ] :ordre, règle, loi
議題 [ぎだい] :sujet de la discussion, ordre du jour
仰せ [おおせ] :ordre (d'un supérieur), instructions
勲章 [くんしょう] :décoration, ordre, médaille
語順 [ごじゅん] :ordre des mots, ordre sémantique (?)
号令 [ごうれい] :ordre, commandement
始末 [しまつ] :direction, , conclusion, règlement, arrangement, , mise en ordre
次第 [しだい] :ordre, succession, , circonstances, , sitôt que, dés que, selon
治安 [ちあん] :ordre public
順 [じゅん] :ordre, tour
順位 [じゅんい] :classement, ordre
順序 [じゅんじょ] :ordre, suite, méthode
順番 [じゅんばん] :tour (à mon tour), ordre
整頓 [せいとん] :(mettre en) ordre, arrangement
整理 [せいり] :rangement, mise en ordre
揃える [そろえる] :compléter, égaliser, rendre uniforme, ranger, remettre en ordre
体制 [たいせい] :ordre, système, structure, organisation, régime
秩序 [ちつじょ] :ordre, discipline
中次 [なかつぎ] :transmission d'un ordre, d'un message, , relai (électricité)
中次ぎ [なかつぎ] :transmission d'un ordre, d'un message, , relai (électricité)
中継ぎ [なかつぎ] :transmission d'un ordre, d'un message, , relai (électricité)
注文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
註文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
勅命 [ちょくめい] :commandement impérial, ordre impérial
程度 [ていど] :degré, échelon, rang, grade, niveau, par ordre croissant (chiﬀre)
纏める [まとめる] :mettre en ordre, regrouper, rassembler, collecter, systématiser
筆順 [ひつじゅん] :ordre des traits
片付く [かたづく] :ranger, mettre en ordre, arranger
片付ける [かたづける] :être rangé, être en ordre, être arrangé
命令 [めいれい] :ordre, commandement, consigne, décret, directive, , instruction (logiciel)
勅旨 [ちょくし] :messager impérial, ordre impérial, volonté impériale
勅使 [ちょくし] :messager impérial, ordre impérial, volonté impériale
整う [ととのう] :être préparé, être arrangé, être rangé, être en ordre
調う [ととのう] :être préparé, être arrangé, être rangé, être en ordre
施設 [しせつ] :institution, organisation, organisme, établissement, soldat du génie (?)
寄生 [きせい] :parasitisme, pique-assiette
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
箇所 [かしょ] :passage, lieu
個所 [かしょ] :passage, lieu
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)
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
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
住民 [じゅうみん] :citoyens, habitants, résidents, population
人口 [じんこう] :population, , rumeurs, ragots, "on-dit"
人口密度 [じんこうみつど] :densité de population

発光 [はっこう] :luminescence, rayonnement, radiation
回帰 [かいき] :révolution, récurrence, récursion
生殖 [せいしょく] :reproduction
拓本 [たくほん] :reproduction au frottoir (d'une gravure)
繁殖 [はんしょく] :multiplication, reproduction, développement, propagation
蕃殖 [はんしょく] :multiplication, reproduction, développement, propagation
複写 [ふくしゃ] :copie, reproduction, duplicata
複製 [ふくせい] :reproduction, réimpression
抗争 [こうそう] :controverse, dispute, diﬀérend, lutte, résistance
耐久 [たいきゅう] :endurance, résistance
抵抗 [ていこう] :résistance, opposition, résistance électrique
忍苦 [にんく] :endurance, résistance
反抗 [はんこう] :opposition, hostilité, insubordination, , résistance, rébellion
反対 [はんたい] :oppossé, contraire, inverse, , opposition, objection, résistance, hostilité
韻律 [いんりつ] :rythme, mètre (en poésie)
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
拍子 [ひょうし] :temps (musique), tempo, cadence, rythme, , chance, occasion
血液型 [けつえきがた] :groupe sanguin
詩抄 [ししょう] :sélection de poésies
取捨 [しゅしゃ] :choix, sélection, rejet ou prise
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
意味 [いみ] :sens, signiﬁcation
一方 [いっぽう] :d'un autre côté, une direction, un coté, , pendant ce temps, , uniquement, seulement, dans un seul sens
勘 [かん] :intuition, sixième sens
感覚 [かんかく] :sens, sensation
観念 [かんねん] :idée, concept, , sens (du devoir), , résignation, acceptation
義理 [ぎり] :devoir, sens du devoir, honneur, convenance, politesse, courtoisie, dette morale, obligation sociale (rapport familial ou assimilé)
五感 [ごかん] :les cinq sens
旨 [むね] :sens, principle, instructions, volonté
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
趣旨 [しゅし] :sujet, objet, sens
常識 [じょうしき] :sens commun
真意 [しんい] :véritable intention, intention réelle, sens réel, vraie signiﬁcation
人情 [にんじょう] :humanité, nature humaine, compassion, sympathie, , sens commun, manières et coutumes
折り返す [おりかえす] :retrousser, repartir en sens contraire
知恵 [ちえ] :sagesse, raison, sagacité, intelligence, bon sens
掴む [つかむ] :saisir, prendre, se saisir de, empoigner, , saisir (une chance, une occasion), , saisir (le sens de...)
道理 [どうり] :raison, de bon sens
二枚舌 [にまいじた] :double sens
不味い [まずい] :sans goût, fade (dans le sens mauvais, voire immangeable)
付け [つけ] :note, addition (dans le sens de facture) que l'on peut payer à crédit
伏せる [ふせる] :mettre quelque chose sens dessus dessous, retourner, , cacher, , tendre (embuscade), , poser (tuyaux)
平衡感覚 [へいこうかんかく] :sens de l'équilibre
翻る [ひるがえる] :se retourner, changer de sens, voltiger, ﬂotter, retourner dans sa tête
訳 [わけ] :cause, raison, sens, circonstances
乃公 [だいこう] :je, moi (employé par les hommes, parfois avec un sens d'arrogance)
俺 [おれ] :je, moi (employé par les hommes, parfois avec un sens d'arrogance)
趣意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
主意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
引き付ける [ひきつける] :fasciner, séduire, avoir une convulsion, déformer le sens, attirer
引付る [ひきつける] :fasciner, séduire, avoir une convulsion, déformer le sens, attirer
引付ける [ひきつける] :fasciner, séduire, avoir une convulsion, déformer le sens, attirer
勤める [つとめる] :travailler, être employé, servir de, jouer (rôle), faire oﬃce de
兼ねる [かねる] :faire plusieurs choses a la fois, tenir, servir, être incapable
仕える [つかえる] :servir (quelqu'un), travailler pour
使う [つかう] :utiliser, se servir de, employer, manier, nécessiter, consommer, pratiquer (une langue, du sport), prendre (un repas)
常用 [じょうよう] :se servir habituellement de
盛る [もる] :servir (nourriture), donner, administrer (un remède), , empiler, accumuler
務める [つとめる] :travailler, servir
注す [さす] :verser, servir (des boissons)
異性 [いせい] :sexe opposé
女性 [じょせい] :femme, le sexe féminin, de sexe féminin
性別 [せいべつ] :distinction de sexe
男の人 [おとこのひと] :homme, personne de sexe masculin
男性 [だんせい] :mâle, sexe masculin
同性 [どうせい] :même sexe, homosexualité
風俗 [ふうぞく] :mœurs, coutumes, , industrie du sexe, services sexuels
株 [かぶ] :action (bourse), titre, souche (d'arbre)
切株 [きりかぶ] :tronc, souche
切り株 [きりかぶ] :tronc, souche
根っ子 [ねっこ] :racine, souche
根っこ [ねっこ] :racine, souche
特定 [とくてい] :déterminé, précis, spéciﬁque
比重 [ひじゅう] :poids spéciﬁque (physique), , importance relative
思わず [おもわず] :involontaire, spontané
自発的 [じはつてき] :spontané, volontaire
胞子 [ほうし] :spore
消毒 [しょうどく] :désinfection, stérilisation
ミス : erreur, faute, Mademoiselle, Miss, système intégré de gestion (MIS, management information system)
筋道 [すじみち] :raison, logique, ﬁl, méthode, système

系統 [けいとう] :système, lignée (famille), formation géologique, ascendance
原点 [げんてん] :point de départ, origine (d'un système de coordonnées)
自律神経 [じりつしんけい] :système nerveux autonome
尺貫法 [しゃっかんほう] :ancien système de poids et mesures japonais
尺度 [しゃくど] :mesure, système de mesure, échelle
終身雇用制 [しゅうしんこようせい] :système (japonais) de l'emploi à vie
新制 [しんせい] :nouveau système, nouveau régime, nouvelle organisation
制 [せい] :système, organisation, régime
制度 [せいど] :système, institution, organisation, régime
税制 [ぜいせい] :système ﬁscal
組織 [そしき] :organisation, système, construction
体系 [たいけい] :système, organisation
封建制度 [ほうけんせいど] :système féodal
幣制 [へいせい] :système monétaire
方式 [ほうしき] :forme, méthode, système
黶 [あざ] :tache de vin, envie
痣 [あざ] :tache de vin, envie
証人 [しょうにん] :témoin
目撃 [もくげき] :témoin oculaire
目撃者 [もくげきしゃ] :témoin oculaire
英訳 [えいやく] :traduction en anglais
抄訳 [しょうやく] :traduction abrégée
全訳 [ぜんやく] :traduction complète, traduction intégrale
逐語訳 [ちくごやく] :traduction littérale, mot-à-mot
翻訳 [ほんやく] :traduction
採録 [さいろく] :enregistrement, transcription
載録 [さいろく] :enregistrement, transcription
運賃 [うんちん] :frais de transport, frais de port
運輸 [うんゆ] :transport
客船 [きゃくせん] :bateau pour le transport de passagers
空輸 [くうゆ] :transport aérien
交通 [こうつう] :circulation (routière), traﬁc, communication, (moyen de) transport, relation
船便 [ふなびん] :transport par bateau, courrier maritime
駄賃 [だちん] :récompense, pourboire, frais de transport à cheval
定員 [ていいん] :numerus closus, limite de nombre d'étudiants, de personnel, de personnes autorisées à avoir une activité donnée ﬁxée par la loi, ,
nombre de places (moyen de transport, lieux public, salles, etc.), capacité (moyen de transport, etc.)
輸送 [ゆそう] :transport
郵送料 [ゆうそうりょう] :frais de port, frais de transport
運漕 [うんそう] :transport maritime
運送 [うんそう] :transport maritime
乗物 [のりもの] :véhicule, moyen de transport
乗り物 [のりもの] :véhicule, moyen de transport
一種 [ひとくさ] :une sorte (~ de), un type (~ de), une variété (~ de)
火鉢 [ひばち] :brasero, type ancien de foyer à charbon japonais
型 [かた] :moule, modèle, empreinte, forme, type de données
形 [かたち] :forme, type, ligne (femme)
好人物 [こうじんぶつ] :un type bien, une personne bien
字体 [じたい] :façon de former les lettres, type d'écriture
代表 [だいひょう] :représentatif, représentation, délégation, type, exemple, modèle
彼奴 [あいつ] :il, lui, celui-ci, celui-là, ce type
類型 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
類形 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
典型的 [てんけいてき] :typique, , modèle, idéal
本格的 [ほんかくてき] :sérieux, , authentique, , standard, normal, typique
類型的 [るいけいてき] :stéréotypé, sans originalité, typique
多様 [たよう] :diversité, variété
変種 [へんしゅ] :variété, variante
媒体 [ばいたい] :média, moyen, véhicule, vecteur

