Lexique - Lexique de la boucherie
Kimiko-Japonais

Lexique de la boucherie
蜘蛛 [くも] :araignée
四角 [しかく] :carré
四角い [しかくい] :carré
真四角 [ましかく] :carré
正方形 [せいほうけい] :carré
風呂敷 [ふろしき] :carré de tissus noué par les coins (porte aﬀaire de toilettes, cadeau pour une visite, bentou, etc...)
平方 [へいほう] :(mètre) carré
平方メートル [へいほうメートル] :mètre carré
露骨 [ろこつ] :franc, carré, direct, brutal, insolent, , manifeste, bien visible, ostensible, , suggestif, cru, indécent, vulgaire
ネックレス : collier
首飾り [くびかざり] :collier, sautoir
魚網 [ぎょもう] :ﬁlet de pêche
漁網 [ぎょもう] :ﬁlet de pêche
網 [あみ] :ﬁlet, , réseau
網袋 [あみぶくろ] :ﬁlet à provisions
頬っぺた [ほっぺた] :joue
頬 [ほお] :joue
果実 [かじつ] :fruits, baie, noix
実 [み] :fruit, noix, noisette, contenu, résultat (économie, ﬁnance)
懐 [ふところ] :sein, poitrine, poche de poitrine, bourse
狭心症 [きょうしんしょう] :crise cardiaque, angine de poitrine
胸 [むね] :poitrine
胸囲 [きょうい] :tour de poitrine
胸部 [きょうぶ] :poitrine, thorax, sein
乳 [ちち] :lait (maternel), , seins, poitrine
支える [つかえる] :être blocké, être bouché, obstruer, encombrer, sentir une pression sur sa poitrine (oppresser ?)
乾電池 [かんでんち] :pile, batterie sèche
干潟 [ひがた] :plage sèche, plage à marée basse
乾期 [かんき] :saison sèche (période où il pleut très peu)
乾季 [かんき] :saison sèche (période où il pleut très peu)
鼠 [ねずみ] :souris, rat, , gris sombre, couleur ardoise
一切れ [ひときれ] :une tranche, un morceau
切れ [きれ] :pièce de tissu, étoﬀe, tranche, morceau, part
連載 [れんさい] :paraître par tranche, feuilleton
ぽかぽか : chaleur à travers le corps, bruit de coups sur quelqu'un
貫く [つらぬく] :passer à travers
貫流 [かんりゅう] :couler à travers
掘り抜く [ほりぬく] :creuser à travers, excaver, percer
染みる [しみる] :percer, pénétrer, passer à travers, s'inﬁltrer, mordre (froid), , être impressionné
通る [とおる] :passer à travers
透かす [すかす] :regarder, examiner au travers de, , espacer, écarter, , élaguer (des arbres)
透視 [とうし] :voir à travers, , clairvoyance, , radiographie
日本中 [にほんじゅう] :au japon, à travers le japon
津々浦々 [つづうらうら] :à travers tout le pays, sur tout le pays
津津浦浦 [つつうらうら] :à travers tout le pays, sur tout le pays
潜る [くぐる] :passer sous, passer à travers, , se soustraire à, esquiver, éviter, se cacher, , plonger (dans ou sous l'eau), s'enfoncer sous le sol
矢鱈に [やたらに] :imprudemment, à tort et à travers, , excessivement

