
Lexique - Lexique de la chasse

Kimiko-Japonais

Lexique de la chasse
組み合わせる [くみあわせる] :se rejoindre, combiner, allier
誘い水 [さそいみず] :amorçage d'une pompe
思慕 [しぼ] :désir ardent, attente passionnée, envie
熱烈 [ねつれつ] :passionné, ardent
猛烈 [もうれつ] :ardent, violent, impétueux, acharné (travailleur)
銃器 [じゅうき] :arme à feu
銃殺 [じゅうさつ] :mort par arme à feu
きょろきょろ : regarder partout sans arrêt
ストップ : stop, arrêt
バス停 [バスてい] :arrêt de bus
休学 [きゅうがく] :arrêt temporaire de ses études
休止 [きゅうし] :pause, arrêt, interruption (repos)
終止 [しゅうし] :fin, arrêt
終点 [しゅうてん] :terminus, dernier arrêt
終了 [しゅうりょう] :fin, fermeture, arrêt (?)
退学 [たいがく] :arrêt d'études
中絶 [ちゅうぜつ] :interruption, arrêt, avortement provoqué
駐在 [ちゅうざい] :séjour, arrêt, , emplacement, résidence
停車 [ていしゃ] :arrêt (du train, etc.)
停留所 [ていりゅうじょ] :arrêt de bus
立往生 [たちおうじょう] :arrêt, panne, interruption
乗越し [のりこし] :dépasser (son arrêt, sa gare), laisser passer (son arrêt, sa gare)
乗り越し [のりこし] :dépasser (son arrêt, sa gare), laisser passer (son arrêt, sa gare)
乗り場 [のりば] :quai (train), arrêt (bus)
乗場 [のりば] :quai (train), arrêt (bus)
引き続き [ひきつづき] :consécutivement, successivement, sans arrêt
引続き [ひきつづき] :consécutivement, successivement, sans arrêt
止め処無く [とめどなく] :sans fin, sans cesse, éternellement, continuellement, sans arrêt
止めどなく [とめどなく] :sans fin, sans cesse, éternellement, continuellement, sans arrêt
留処無く [とめどなく] :sans fin, sans cesse, éternellement, continuellement, sans arrêt
挙げる [あげる] :lever (la main, la tête), élever, , donner (un exemple), énumérer, , tenir (une cérémonie), , arrêter, attraper (un voleur)
止める [とめる] :arrêter (qqchose)
止血剤 [しけつざい] :hémostatique, outils, instrument pour arrêter l'hémorragie
食止める [くいとめる] :arrêter, enrayer, empêcher de, limiter
食い止める [くいとめる] :arrêter, enrayer, empêcher de, limiter
阻む [はばむ] :empêcher quelqu'un de, arrêter, prévenir, contenir, gêner, obstruer, opposer, contrarier
途絶える [とだえる] :arrêter, cesser, finir
廃業 [はいぎょう] :fermer boutique, se retirer (des affaires), arrêter une activité
抑える [おさえる] :vérifier, restreindre, supprimer, contrôler, arrêter
抑止 [よくし] :freiner, arrêter, échec et mat
討ち取る [うちとる] :arrêter, faire prisonnier, tuer
押さえる [おさえる] :arrêter, retenir, saisir, réprimer, freiner
押える [おさえる] :arrêter, retenir, saisir, réprimer, freiner
絶つ [たつ] :sectionner, trancher, supprimer, , interrompre, arrêter, s'abstenir de
断つ [たつ] :sectionner, trancher, supprimer, , interrompre, arrêter, s'abstenir de
捕まえる [つかまえる] :arrêter, attraper, capturer
捉まえる [つかまえる] :arrêter, attraper, capturer
捕える [とらえる] :saisir, attraper, capturer, arrêter
引き止める [ひきとめる] :retenir, arrêter qqun
引き留める [ひきとめる] :retenir, arrêter qqun
引止める [ひきとめる] :retenir, arrêter qqun
会議 [かいぎ] :réunion, congrès, conférence, assemblée
株主総会 [かぶぬしそうかい] :assemblée générale des actionnaires
議会 [ぎかい] :assemblée, Diète, Congrès, Parlement
県会 [けんかい] :assemblée préfectorale
国会 [こっかい] :parlement, assemblée, sénat
国会議事堂 [こっかいぎじどう] :diète (parlement japonais), assemblée nationale
集会 [しゅうかい] :réunion, assemblée
席上 [せきじょう] :dans une assemblée, dans une réunion
総会 [そうかい] :assemblée générale
朝礼 [ちょうれい] :assemblée (réunion) du matin
追悼会 [ついとうかい] :assemblée funèbre
帚 [ほうき] :balai
敬遠 [けいえん] :distance respectueuse, "placard" (promotion honorifique pour se débarrasser de qqun ), donner au batteur (baseball) un "but sur

balles intentionnel (BBI)"
酷使 [こくし] :usage abusif, abuser de, surmener, surcharger de travail, , sur-utilisation d'un batteur (baseball)
羽ばたく [はばたく] :battre (des ailes)
羽撃く [はばたく] :battre (des ailes)
殴り殺す [なぐりころす] :battre à mort
苛める [いじめる] :persécuter, embêter, tourmenter, battre
交える [まじえる] :mélanger, immiscer, échanger des propos, croiser (des épées), battre (les cartes) (?)
叩く [はたく] :frapper, battre, taper
奪い合う [うばいあう] :se bousculer pour, se battre pour, se démener
抜く [ぬく] :extraire, sortir, arracher, , débrancher, , enlever, retirer, , sauter, omettre, , surpasser, battre
靡く [なびく] :s'incliner, saluer, battre (des cils), céder (devant qqun), être influencé par qqun
煽ぐ [あおぐ] :éventer, battre
扇ぐ [あおぐ] :éventer, battre
やっ付ける [やっつける] :attaquer, battre, terminer, achever
土間 [どま] :sol de terre battue



愚か [おろか] :bête, sot, stupide
畜生 [ちくしょう] :brute, bête, animal, , nom de dieu, nom d'un chien, bon dieu, zut, mince, flûte, merde etc etc....
鈍感 [どんかん] :bête, idiot
猛獣 [もうじゅう] :animal sauvage, bête de proie, fauve, bête féroce
野獣 [やじゅう] :animal sauvage, bête, monstre
鈍い [にぶい] :lourd, lent, stupide, bête, bouché, , émoussé (couteau), , sourd (douleur)
詰める [つめる] :remplir, bourrer, bloquer (vt), coincer (vt), raccourcir (vt), travailler d'arrache-pied
詰め込む [つめこむ] :bourrer a craquer
懐 [ふところ] :sein, poitrine, poche de poitrine, bourse
財布 [さいふ] :portefeuille, porte-monnaie, bourse
奨学金 [しょうがくきん] :bourse d'étude
密猟者 [みつりょうしゃ] :braconnier
輝く [かがやく] :briller, scintiller
光り輝く [ひかりかがやく] :briller, scintiller, étinceler
光る [ひかる] :briller, scintiller, étinceler
射す [さす] :briller, frapper
照る [てる] :briller
閃く [ひらめく] :briller (comme un éclair), étinceler
磨く [みがく] :polir, vernir, brosser, cirer, astiquer, faire briller, limer
匂う [におう] :sentir, être parfumé, puer, briller
臭う [におう] :sentir, être parfumé, puer, briller
映える [はえる] :briller, avoir l'air attirant, avoir l'air mignon
栄える [はえる] :briller, avoir l'air attirant, avoir l'air mignon
掃く [はく] :balayer, brosser
払う [はらう] :payer, , brosser, essuyer
輪 [わ] :anneau, cerceau, cercle
為替 [かわせ] :change (d'argent)
貨幣 [かへい] :argent, change
貨幣価値 [かへいかち] :taux de change
換算率 [かんさんりつ] :taux de change
両替 [りょうがえ] :change, monnaie (rendue)
収拾 [しゅうしゅう] :contrôler, chaperonner, régler, prendre en charge
付き添い [つきそい] :assister, accompagner, escorter, chaperonner
付添 [つきそい] :assister, accompagner, escorter, chaperonner
付添い [つきそい] :assister, accompagner, escorter, chaperonner
敵わない [かなわない] :ne pas être au même niveau que quelqu'un, ne pas arriver à la cheville de quelqu'un, , insupportable, intolérable (chaleur,

bruit), , ne peut pas faire, incapable de
足首 [あしくび] :cheville
猟犬 [りょうけん] :chien de chasse
白菜 [はくさい] :chou chinois
餃子 [ぎょうざ] :gyôza (sorte de ravioli chinois en forme de croissant et garni de porc émincé, chou chinois, oignon et ail odoriférant. faire

dégorger le chou émincé dans du sel avant de le mélanger au reste)
可愛い [かわゆい] :mignon(ne), charmant(e), chou
結う [ゆう] :se coiffer, tresser
一緒に [いっしょに] :ensemble, en compagnie
会社 [かいしゃ] :société, entreprise, compagnie
交際 [こうさい] :compagnie, relations, société, association, amitié
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
相手 [あいて] :compagnon, partenaire, compagnie
連れ [つれ] :compagnon, compagnie (personne qui accompagne)
付合う [つきあう] :fréquenter qn, tenir compagnie à, être en compagnie avec
付き合う [つきあう] :fréquenter qn, tenir compagnie à, être en compagnie avec
共々 [ともども] :ensemble, en compagnie de
共共 [ともども] :ensemble, en compagnie de
角笛 [つのぶえ] :cor, cor de chasse
角 [つの] :corne
警笛 [けいてき] :sirène d'alarme, coup de sifflet, klaxon, corne de brume
霧笛 [むてき] :corne de brume
凹む [へこむ] :être bosselé, être enfoncé, avoir un creux, s'enfoncer, perdre de l'argent
空しい [むなしい] :vain, inutile, creux
虚しい [むなしい] :vain, inutile, creux
窪み [くぼみ] :creux, cavité
真空 [しんくう] :vide, creux, pièce vide
叫び [さけび] :cri
叫び声 [さけびごえ] :cri, clameur, hurlement, cri aigu
叫喚 [きょうかん] :cri, cri aigu
号泣 [ごうきゅう] :cri, lamentation, plainte, gémissement
絶叫 [ぜっきょう] :exclamation, cri, cri aigu
怒号 [どごう] :cri, rugissement de colère
悲鳴 [ひめい] :cri strident, hurlement
鳴き声 [なきごえ] :cri, hurlement (animaux), vagissement
綻びる [ほころびる] :se découdre, commencer à s'ouvrir (fleur ..)
融かす [とかす] :démêler (les cheveux), , faire fondre
解かす [とかす] :démêler (les cheveux), , faire fondre
梳かす [とかす] :démêler (les cheveux), , faire fondre
惑わす [まどわす] :désorienter, dérouter, égarer, rendre perplexe, laisser perplexe
魅す [ばかす] :dérouter, désorienter, ensorceler, enchanter
化かす [ばかす] :dérouter, désorienter, ensorceler, enchanter
逸らす [そらす] :détourner
乗っ取る [のっとる] :s'emparer, capturer, détourner (avion)
怠る [おこたる] :négliger, se détourner de, manquer à
背ける [そむける] :se détourner, détourner les yeux, détourner le visage, tourner le dos
脇見 [わきみ] :regard en biais, regarder de coté, , regarder ailleurs, détourner les yeux
傍視 [わきみ] :regard en biais, regarder de coté, , regarder ailleurs, détourner les yeux
余所見 [よそみ] :détourner le regard, ignorer



よそ見 [よそみ] :détourner le regard, ignorer
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
再生 [さいせい] :écoute d'un enregistrement, régénération, réanimation, retour à la vie, réincarnation, échappée de justesse, récupération
聴取 [ちょうしゅ] :écoute, ouïe, audition, , réception radio
傍受 [ぼうじゅ] :capter, intercepter, contrôler, mettre sur écoute
傍聴 [ぼうちょう] :écoute, auditeur, audience, assistance, public
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
外す [はずす] :délier, se délier, enlever
取り除く [とりのぞく] :supprimer, enlever
取れる [とれる] :se détacher, être enlever, être obtenu, quitter, sortir (ex: photo), être interprété
除く [のぞく] :enlever, exclure, éliminer
退ける [のける] :enlever, ôter, omettre, exclure
奪う [うばう] :dérober, enlever, s'approprier, déposséder
剥ぐ [はぐ] :arracher, peler, décoller, enlever, dépouiller
攫う [さらう] :emporter, enlever, kidnapper
拐う [さらう] :emporter, enlever, kidnapper
剥がす [はがす] :arracher, enlever, se déshabiller, dépouiller, écorcher, peler, détacher, déconnecter
海綿 [かいめん] :éponge
楽隊 [がくたい] :fanfare, orchestre
押しつける [おしつける] :presser, appuyer, forcer
押し付ける [おしつける] :presser, appuyer, forcer
貫き通す [つらぬきとおす] :se forcer à
強いる [しいる] :forcer, contraindre
強行 [きょうこう] :forcer, faire quelque chose en force (malgré une opposition ou une raison contraire)
脅かす [おびやかす] :menacer, contraindre, forcer
打ち込む [ぶちこむ] :forcer, enfoncer en appuyant, couler du béton, tirer sur quelqu'un, taper un texte
押し売り [おしうり] :vente forcée, forcer
押売 [おしうり] :vente forcée, forcer
押売り [おしうり] :vente forcée, forcer
型 [かた] :moule, modèle, empreinte, forme, type de données
形 [かたち] :forme, type, ligne (femme)
形式 [けいしき] :forme, formalité, formalisme, expression mathématique
形容 [けいよう] :forme, figure, apparence, qualification, description, expression
原形 [げんけい] :forme originelle
弧状 [こじょう] :en forme d'arche
姿 [すがた] :forme, aspect, apparence
姿態 [したい] :silhouette, forme, genre, style
少しも [すこしも] :pas du tout (+ v. à la forme négative)
状 [じょう] :forme
草書 [そうしょ] :écriture cursive, kanji en forme d'herbe
体裁 [ていさい] :décence (vêtement), apparence, style, forme, (se donner des)airs, tenue
単数 [たんすう] :singulier, forme singulière
変形 [へんけい] :transformation, changement de forme
方式 [ほうしき] :forme, méthode, système
繭玉 [まゆだま] :décoration de fin d'année avec des biscuits en forme de cocon
様式 [ようしき] :style, forme, modèle
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)
扇形 [おうぎがた] :en forme d'éventail
具合 [ぐあい] :état, état de forme, condition
工合 [ぐあい] :état, état de forme, condition
具合い [ぐあい] :état, état de forme, condition
定型 [ていけい] :forme définie
定形 [ていけい] :forme définie
類型 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
類形 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
楕円形 [だえんけい] :forme elliptique, ovale
きつい : sévère, serré, fort
打ち付ける [うちつける] :frapper, rentrer dans, enfoncer un clou dans, frapper fort
打付ける [うちつける] :frapper, rentrer dans, enfoncer un clou dans, frapper fort
円高 [えんだか] :yen fort
強い [つよい] :fort, puissant
強壮 [きょうそう] :fort, robuste, tonique, vigoureux
強風 [きょうふう] :vent fort
強力 [きょうりょく] :fort, puissant
強烈 [きょうれつ] :fort, intense, vif, violent
緊密 [きんみつ] :étroit (liens), intime, serré fort
堅固 [けんご] :solide, fort, ferme
最強 [さいきょう] :le plus fort
上位 [じょうい] :supérieur (rang), primauté, (octet de) poids fort, unité centrale (à laquelle se connecte un périphérique)
城郭 [じょうかく] :château fort, forteresse, citadelle
早瀬 [はやせ] :rapide, courant fort
多大 [ただい] :fort, grand, considérable
長所 [ちょうしょ] :préférence, supériorité, force, solidité, point fort
通じる [つうじる] :desservir, relier, mener à, conduire à, , marcher (fonctionner), , comprendre, , s'y connaitre en, être au courant de, être fort en,

être expert en
濃い [こい] :dense, épais, fort



力強い [ちからづよい] :être fort, être vigoureux
力士 [りきし] :lutteur de sumô, , homme fort
劣勢 [れっせい] :inférieur en nombre, moins fort, puissance inférieure
丈夫 [ますらお] :héros, gentilhomme, guerrier, , bonne santé, fort, solide, durable, résistant
非道い [ひどい] :terrible, affreux, cruel, grave, sérieux, mauvais, fort, violent
酷い [ひどい] :terrible, affreux, cruel, grave, sérieux, mauvais, fort, violent
昔々 [むかしむかし] :"il était une fois", il y a fort longtemps
昔昔 [むかしむかし] :"il était une fois", il y a fort longtemps
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
海溝 [かいこう] :fosse (marine)
落し穴 [おとしあな] :fosse, trappe, piège
落とし穴 [おとしあな] :fosse, trappe, piège
踏む [ふむ] :empiéter sur, fouler, piétiner
捻挫 [ねんざ] :se tordre, se fouler, , entorse, foulure
産卵 [さんらん] :pondre, frayer
煙 [けむり] :fumée
煙たい [けむたい] :gêné par la fumée, (ambiance) désagréable
紫煙 [しえん] :fumée de tabac ou de cigarette
硝煙 [しょうえん] :fumée de la poudre à canon
発煙 [はつえん] :émission de fumée
獲物 [えもの] :gibier, proie, butin
傾斜 [けいしゃ] :inclination, penchant, propension, pente, biseau, gîte (bateau), déclivité
軒 [のき] :gouttière
軒先 [のきさき] :bord de la gouttière, façade
溝 [みぞ] :fossé, caniveau, gouttière
丸太小屋 [まるたごや] :hutte de bois, blockhaus
小屋 [こや] :hutte, cabane, abri, enclos (animal)
絡む [からむ] :s'empêtrer, lacer
敢行 [かんこう] :action décisive, , oser, se lancer dans
差し伸べる [さしのべる] :étendre, étirer, tendre la main, lancer (javelot)
乗り出す [のりだす] :prendre le large, , se lancer, , se pencher en avant
打ち上げる [うちあげる] :lancer, tirer, jeter (par les vagues), rejeter (sur la côte), finir
投げる [なげる] :jeter, lancer
突っ込む [つっこむ] :se fourrer dans (une mauvaise affaire), se lancer dans
売り出す [うりだす] :mettre en vente, mettre sur le marché, , émettre, , se lancer, , lancer
発刊 [はっかん] :publier, lancer une nouvelle publication
降ろす [おろす] :descendre, lancer, faire tomber, abaisser, décharger
下ろす [おろす] :descendre, lancer, faire tomber, abaisser, décharger
開幕 [かいまく] :lever de rideau
起きる [おきる] :se lever
起き上がる [おきあがる] :se lever, se relever
起床 [きしょう] :réveil, lever
起立 [きりつ] :se lever
逆立つ [さかだつ] :se lever contre, s'opposer
仰ぐ [あおぐ] :lever les yeux, demander, chercher, honorer, boire, prendre (nourriture)
差す [さす] :lever les mains, sortir, faire apparaitre (?)
序幕 [じょまく] :prologue, première partie (événement artistique), lever de rideau
上る [のぼる] :monter, escalader, se lever (soleil), être promu
寝坊 [ねぼう] :faire la grasse matinée, se lever tard
早起き [はやおき] :lever matinal
胴上げ [どうあげ] :hisser, lever, porter
日の出 [ひので] :lever du soleil
明ける [あける] :devenir clair, se lever (aube)
揚がる [あがる] :se lever
立ち上がる [たちあがる] :se lever, se mettre debout
明く [あく] :être ouvert, se vider, , se lever (l'aube)
吹き出す [ふきだす] :jaillir, se lever (vent), éclater de rire
噴き出す [ふきだす] :jaillir, se lever (vent), éclater de rire
金塊 [きんかい] :pépite, lingot d'or
愛惜 [あいせき] :se manquer de quelqu'un, se séparer avec déplaisir
欠く [かく] :manquer de, avoir besoin de, négliger
欠ける [かける] :manquer
乗り遅れる [のりおくれる] :rater (bus, train, etc.), manquer, en retard (sur son époque)
切れる [きれる] :bien couper, être tranchant, , s'épuiser, s'effondrer, s'écrouler, , être blessé, éclater, , être cassé, être rompu, être déconnecté,

être interrompu, couper (communication) avec, , manquer de, être en dehors de, expirer, , perspicace, sagace
抜ける [ぬける] :sortir, , tomber, , s'échapper, partir de l'avant, , manquer, être omis
慕う [したう] :manquer, éprouver de la nostalgie
擦れ違う [すれちがう] :passer l'un à coté de l'autre, se manquer, être en désaccord
すれ違う [すれちがう] :passer l'un à coté de l'autre, se manquer, être en désaccord
見逃がす [みのがす] :manquer, laisser passer, louper (pop)
見逃す [みのがす] :manquer, laisser passer, louper (pop)
見過ごす [みすごす] :laisser passer, laisser échapper, manquer
見過す [みすごす] :laisser passer, laisser échapper, manquer
虐殺 [ぎゃくさつ] :atrocité, massacre
鏡 [かがみ] :miroir
三面鏡 [さんめんきょう] :miroir à trois faces
姿見 [すがたみ] :miroir en pied
手鏡 [てかがみ] :miroir de poche
痛烈 [つうれつ] :mordant, sévère
弾 [たま] :balle (de pistolet), munition, cartouche
弾丸 [だんがん] :balle (de pistolet), munition, cartouche
解禁 [かいきん] :ouverture
開会 [かいかい] :ouverture d'une réunion
開始 [かいし] :début, commencement, ouverture
開設 [かいせつ] :fondation, ouverture



開廷 [かいてい] :ouverture d'une audience, procès
開店 [かいてん] :ouverture d'un magasin (inauguration)
開扉 [かいひ] :ouverture de la porte
口 [くち] :bouche, orifice, ouverture
口径 [こうけい] :ouverture, trou, calibre
序曲 [じょきょく] :ouverture, prélude
前奏 [ぜんそう] :prélude, ouverture
販路 [はんろ] :marché, débouché, ouverture
発足 [ほっそく] :inauguration, ouverture, fondation
先週 [せんしゅう] :la semaine passée
ハイキング : randonnée, promenade, excursion à pied
一分一厘 [いちぶいちりん] :un peu, un petit peu, 11 dixième de pied japonais (environ 3,3 cm)
脚 [あし] :pied, patte (d'un objet)
靴擦れ [くつずれ] :blessure du pied par les chaussures
左足 [ひだりあし] :pied gauche
蹴る [ける] :donner un coup de pied
全身 [ぜんしん] :le corps tout entier, en pied (portrait)
足 [あし] :pied, jambe, allure (de la marche), demarche
徒歩 [とほ] :marche à pied
比肩 [ひけん] :de même rang, de même niveau, sur un pied d'égalité avec
麓 [ふもと] :pied (d'une montagne)
笛 [ふえ] :flûte, pipeau, sifflet
一錠 [いちじょう] :plateau
碁 [ご] :Go (jeu de plateau de capture de territoire)
碁盤の目 [ごばんのめ] :surface du plateau du jeu de go, emplacement pour poser une pièce de go (?)
高地 [こうち] :terrain élevé, plateau, hauteurs
皿 [さら] :assiette, plat, vaisselle, soucoupe, plateau
舞台 [ぶたい] :scène, plateau
盆 [ぼん] :Fête bouddhique des morts, plateau, Fête des lanternes
懐中電灯 [かいちゅうでんとう] :lampe de poche, torche électrique
小遣い [こづかい] :dépenses personnelles, faux frais, argent de poche
小遣い銭 [こづかいせん] :argent de poche
掌中 [しょうちゅう] :dans la main, ... de poche
文庫本 [ぶんこぼん] :livre de poche
ラッシュアワー : heure de pointe
刃先 [はさき] :pointe d'une lame
先 [さき] :avant, précédent, , pointe (crayon), bout (de ligne), , destination, , avenir, futur, suite (d'une histoire)
先端 [せんたん] :bout, pointe, extrémité, de pointe
尖端 [せんたん] :bout, pointe, extrémité, de pointe
早目に [はやめに] :à la pointe de son époque, en avant-garde
頂 [いただき] :sommet, cime, pointe
頂き [いただき] :sommet, cime, pointe
頂上 [ちょうじょう] :sommet, cime, pointe
頂点 [ちょうてん] :point culminant, apogée, sommet, cime, pointe
爪先 [つまさき] :pointe des pieds
忍び足 [しのびあし] :pas furtifs, petits pas, sur la pointe des pieds
筆先 [ふでさき] :pointe du poinceau
穂 [ほ] :épi, pointe
穂先 [ほさき] :pointe (d'un épi, d'un couteau, d'un pinceau)
矛先 [ほこさき] :pointe de fer, diriger une attaque contre
端 [はな] :fin (d'une rue par ex.), bout, extrémité, pointe, rebord, bord, marge, , du début (départ)
先登 [せんとう] :avant-garde, pionnier, pointe, tête
先頭 [せんとう] :avant-garde, pionnier, pointe, tête
岬 [みさき] :cap, pointe, promontoire
距離 [きょり] :distance, portée, intervalle
短距離 [たんきょり] :distance courte, courte portée
範囲 [はんい] :portée, étendue, envergure, dimension
手古摺る [てこずる] :avoir des ennuis à, ne pas savoir comment s'y prendre
扱う [あつかう] :traiter, prendre qqch. en main
引継ぐ [ひきつぐ] :remplacer, prendre la suite
引き継ぐ [ひきつぐ] :remplacer, prendre la suite
引き取る [ひきとる] :prendre en charge, se retirer, retenir (sa respiration)
引取る [ひきとる] :prendre en charge, se retirer, retenir (sa respiration)
引っ掛る [ひっかかる] :se coincer (dans), se prendre (dans), se faire avoir, avoir des doutes
引っ掛かる [ひっかかる] :se coincer (dans), se prendre (dans), se faire avoir, avoir des doutes
引責 [いんせき] :prendre la responsabilité de
加減 [かげん] :addition et soustraction, ajustement, prendre en compte, état de santé, influence du temps
暇取る [ひまどる] :prendre du temp, être long
楽しむ [たのしむ] :se divertir, prendre plaisir à
掛かる [かかる] :prendre (du temps), coûter (de l'argent), pendre, être pendu, être accroché, être pris, être couvert, attaquer (un travail), franchir

(pont), consulter(médecin)
勘定 [かんじょう] :calcul, compte, prendre en compte, addition
陥れる [おとしいれる] :faire tomber, prendre au piège
休む [やすむ] :se reposer, faire une pause, prendre un congé, être absent, dormir
挟み上げる [はさみあげる] :prendre, attraper (avec des baguettes)
見渡す [みわたす] :surveiller, prendre une vue globale de
後始末 [あとしまつ] :conclusion (d'affaires), mesures à prendre après mauvaise gestion
跡始末 [あとしまつ] :conclusion (d'affaires), mesures à prendre après mauvaise gestion
ご免 [ごめん] :pardon, désolé, s'excuser, prendre congé, refus poli, merci (je m'excuse pour votre dérangement)
御免 [ごめん] :pardon, désolé, s'excuser, prendre congé, refus poli, merci (je m'excuse pour votre dérangement)
控える [ひかえる] :se retenir, se modérer, prendre des notes
構える [かまえる] :édifier, ériger, mettre en place, instituer, établir, prendre position
撮る [とる] :prendre une photo, photographier
撮影 [さつえい] :photographier, prendre une photo, tourner un film
参加 [さんか] :participation, engagement, participer à, prendre part à, s'engager dans
使う [つかう] :utiliser, se servir de, employer, manier, nécessiter, consommer, pratiquer (une langue, du sport), prendre (un repas)



私淑 [ししゅく] :chercher à égaler qqn, prendre qqn pour modèle, respecter, estimer
持って行く [もっていく] :prendre, emporter (quelque-chose)
取り上げる [とりあげる] :prendre, employer, prendre de force, adopter
取上げる [とりあげる] :prendre, employer, prendre de force, adopter
取り組む [とりくむ] :s'occuper de, se bagarrer, s'en prendre à
取る [とる] :prendre
手伝う [てつだう] :aider, assister, prendre part
受け継ぐ [うけつぐ] :hériter, succéder, prendre la relève
受け持つ [うけもつ] :prendre en charge
受け取る [うけとる] :recevoir, avoir, obtenir, se charger de, prendre, interpréter, comprendre
就く [つく] :s'installer (à un endroit), prendre place, prendre un siège ou une position, suivre l'enseignement d'un maître
重視 [じゅうし] :importance, considération, prendre au sérieux, faire porter le poids sur
準える [なぞらえる] :prendre modèle sur, faire comme, imiter
書き取る [かきとる] :transcrire, prendre sous la dictée, prendre des notes
召す [めす] :appeler, porter (des vêtements), acheter, prendre (un bain), conduire, boire, attraper (un rhume)
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
乗る [のる] :monter, prendre (train), embarquer, , rejoindre, se joindre à, , être joint à
澄ます [すます] :clarifier, laisser s'éclaircir, être serein, feindre l'indifférence, prendre des airs, faire le beau
対策 [たいさく] :contre mesure, mesure à prendre, remède
対処 [たいしょ] :prendre des mesures contre quelque chose, faire face à
着席 [ちゃくせき] :s'asseoir, prendre un siège, sa place
調える [ととのえる] :(se) préparer, arranger, prendre des dispositions, organiser (une collecte d'argent)
掴む [つかむ] :saisir, prendre, se saisir de, empoigner, , saisir (une chance, une occasion), , saisir (le sens de...)
点く [つく] :s'enflammer, prendre feu, s'allumer (électricité)
搭乗 [とうじょう] :embarcation, prendre place à bord
発火 [はっか] :s'allumer, prendre feu, s'enflammer, , allumage, ignition
発言 [はつげん] :parole, prendre la parole
庇う [かばう] :protéger (quelqu'un), prendre sous sa protection, plaider en faveur de, défendre
肥える [こえる] :grossir, prendre du poids, , devenir fertile (terrain), , avoir bon goût, avoir du discernement
筆記 [ひっき] :prendre des notes, écrire
付く [つく] :être attaché, être imprimé, être tâché, prendre racine, s'allumer (lumière), avoir de la chance
負う [おう] :porter, devoir quelque chose à quelqu'un, prendre sur soi, assumer
捕る [とる] :prendre, attraper
銘記 [めいき] :graver (dans sa mémoire), se rappeler, prendre note de
預かる [あずかる] :confier à la garde, prendre en charge
浴びる [あびる] :se baigner, se dorer au soleil, prendre une douche
涼む [すずむ] :se rafraîchir, prendre le frais, aller dans un endroit frais
咎める [とがめる] :blâmer, trouver à redire, prendre à partie, faire des reproches, aggraver (une blessure), envenimer (une blessure)
戴く [いただく] :recevoir, manger ou boire, prendre
収める [おさめる] :ranger, prendre, recueillir, mettre, payer, stocker, obtenir, fournir
納める [おさめる] :ranger, prendre, recueillir, mettre, payer, stocker, obtenir, fournir
肩代わり [かたがわり] :prendre en charge à la place de quelqu'un (dettes), épauler
肩代り [かたがわり] :prendre en charge à la place de quelqu'un (dettes), épauler
偏る [かたよる] :prendre partie pour, être injuste, être partial, être corrompu
片寄る [かたよる] :prendre partie pour, être injuste, être partial, être corrompu
替わる [かわる] :prendre la place de, être remplacé par, être échangé
代わる [かわる] :prendre la place de, être remplacé par, être échangé
換わる [かわる] :prendre la place de, être remplacé par, être échangé
退く [しりぞく] :faire place, s'écarter du chemin, se retirer, reculer, , démissionner, prendre sa retraite
斥く [しりぞく] :faire place, s'écarter du chemin, se retirer, reculer, , démissionner, prendre sa retraite
摘まむ [つまむ] :pincer, prendre qc avec ses doigts
摘む [つまむ] :pincer, prendre qc avec ses doigts
採る [とる] :prendre (une mesure), adopter (une proposition), , choisir, sélectionner (un fruit), , choisir (une attitude), prendre une position

vis-à-vis de
荷なう [になう] :porter sur l'épaule, prendre sur soi (une faute), placer devant l'épaule (un fusils)
担う [になう] :porter sur l'épaule, prendre sur soi (une faute), placer devant l'épaule (un fusils)
諒承 [りょうしょう] :prendre en compte, considération, , pour information, compréhension, considération ("veuillez prendre en considération ")
了承 [りょうしょう] :prendre en compte, considération, , pour information, compréhension, considération ("veuillez prendre en considération ")
突っ張る [つっぱる] :soutenir, s'enraidir, se contracter, prendre une crampe, maintenir (son opinion), insister sur, riposter (sumo)
筆記用具 [ひっきようぐ] :matériel pour prendre des notes
個人 [こじん] :individu, personnel, privé
私鉄 [してつ] :chemin de fer privé
私有 [しゆう] :privé
私立 [わたくしりつ] :privé (par opposition à public)
塾 [じゅく] :cours privé
専用駐車場 [せんようちゅうしゃじょう] :parking privé
非公開 [ひこうかい] :privé, confidentiel, , interne
民間 [みんかん] :privé, civil
占用 [せんよう] :privé, pour soi
専用 [せんよう] :privé, pour soi
勧進 [かんじん] :quête (pour le temple)
探求 [たんきゅう] :quête, poursuite, recherche
減らす [へらす] :décroître, diminuer, réduire, raccourcir
縮める [ちぢめる] :raccourcir, réduire, rétrécir
端折る [はしょる] :retrousser, relever, , abréger, raccourcir
遠足 [えんそく] :randonnée, ballade, pique-nique
因縁 [いんねん] :destin, fatalité, , origine, cause, rapport, lien, , prétexte
関係 [かんけい] :rapport, liaison, à cause de
関連 [かんれん] :relation, rapport, correspondance
関聯 [かんれん] :relation, rapport, correspondance
既報 [きほう] :rapport précédent
記事 [きじ] :article, rapport, récit
係る [かかる] :avoir rapport à, concerner, affecter, impliquer
欠勤届け [けっきんとどけ] :rapport d'une absence (travail) (?)



欠席届け [けっせきとどけ] :rapport d'une absence (cours, classe)
結論 [けつろん] :conclusion (d'un rapport etc.
誤報 [ごほう] :mauvaise information, rapport incorrect, désinformation
詳報 [しょうほう] :rapport circonstancié, récit détaillé
答申 [とうしん] :rapport, réponse
内申 [ないしん] :rapport interne, rapport confidentiel
歩合 [ぶあい] :fraction, rapport, commission
報告 [ほうこく] :annonce, information, rapport
報知 [ほうち] :information, rapport
報道 [ほうどう] :information, rapport
没交渉 [ぼっこうしょう] :indifférent, isolé, sans rapport, sans contact, à l'écart
本物 [ほんもの] :original (par rapport à une copie), d'origine, vrai, véritable, authentique
無縁 [むえん] :sans rapport
無関係 [むかんけい] :sans rapport, hors de propos
拘わる [かかわる] :être relié à, être en rapport avec, se préoccuper de
関わる [かかわる] :être relié à, être en rapport avec, se préoccuper de
係わる [かかわる] :être relié à, être en rapport avec, se préoccuper de
申入 [もうしいれ] :proposition, offre, , rapport, avis, communiqué
申し入れ [もうしいれ] :proposition, offre, , rapport, avis, communiqué
割合 [わりあい] :rapport, ratio, proportion, comparativement, contrairement aux attentes
割り合い [わりあい] :rapport, ratio, proportion, comparativement, contrairement aux attentes
言いつける [いいつける] :raconter, rapporter à (quelqu'un), commander, charger de, diriger
言い付ける [いいつける] :raconter, rapporter à (quelqu'un), commander, charger de, diriger
告げる [つげる] :informer, relater, rapporter, faire part de, communiquer
上申 [じょうしん] :rendre compte, rapporter, présenter un rapport (à un supérieur)
近づける [ちかづける] :approcher quelque chose de quelque chose, rapprocher quelque chose de quelque chose
近付ける [ちかづける] :approcher quelque chose de quelque chose, rapprocher quelque chose de quelque chose
迫る [せまる] :( s')approcher, se rapprocher, exiger, réclamer, harceler
近寄せる [ちかよせる] :rapprocher de, associer avec
中継 [ちゅうけい] :radiodiffusion, télédiffusion, relais (télé, radio), retransmission
辛い [からい] :épicé, relevé, piquant, , sévère (envers quelqu'un), acerbe
辛味 [からみ] :épicé, relevé (goût)
箇条書き [かじょうがき] :relevé détaillé
個条書き [かじょうがき] :relevé détaillé
箇条書 [かじょうがき] :relevé détaillé
属する [ぞくする] :appartenir à, faire partie de, être affilié à, relever de
嘱する [ぞくする] :appartenir à, faire partie de, être affilié à, relever de
委ねる [ゆだねる] :s'en remettre à, confier à
後回し [あとまわし] :remettre à plus tard, ajourner
交付 [こうふ] :livrer, remettre, procurer
手渡す [てわたす] :donner, remettre
接ぐ [つぐ] :joindre, , recoller (morceaux), , réduire (fracture), remettre (luxation), , greffer (arbres)
揃える [そろえる] :compléter, égaliser, rendre uniforme, ranger, remettre en ordre
遅らす [おくらす] :retarder, remettre, différer
渡す [わたす] :transmettre, donner, remettre, livrer
浮く [うく] :flotter, remettre à flot, surnager, , ménager (argent), , agacer (dents)
立ち直る [たちなおる] :se remettre, se rétablir, s'améliorer
立ちなおる [たちなおる] :se remettre, se rétablir, s'améliorer
供出 [きょうしゅつ] :remise, livraison
控除 [こうじょ] :déduction, remise, subvention, décompte
仕送り [しおくり] :allocation, remise
授与 [じゅよ] :prix, remise de diplôme
納屋 [なや] :remise, hangar
物置 [ものおき] :grenier, resserre, remise, débarras
余裕 [よゆう] :surplus, marge, place, temps, remise
離礁 [りしょう] :renflouage, remise à flot
値引き [ねびき] :rabais, réduction, remise
御負け [おまけ] :remise, , bonus, prime, supplément, , exagération
逢う [あう] :rencontrer
会う [あう] :rencontrer, se rencontrer
迎え撃つ [むかえうつ] :rencontrer l'ennemi, attaquer
災難に遭う [さいなんにあう] :avoir un accident, rencontrer l'infortune
集う [つどう] :se rassembler, se rencontrer, se réunir
巡り合う [めぐりあう] :rencontrer par hasard
巡り会う [めぐりあう] :rencontrer par hasard
遭う [あう] :rencontrer (des difficultés), être confronté à
遭遇 [そうぐう] :rencontrer, croiser (par hazard)
知合う [しりあう] :commencer a connaitre qqu'un, rencontrer
知り合う [しりあう] :commencer a connaitre qqu'un, rencontrer
突き当たる [つきあたる] :heurter, rencontrer
落ち合う [おちあう] :se rencontrer, s'assembler
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
応ずる [おうずる] :répondre, rencontrer, satisfaire, accepter
新学期 [しんがっき] :rentrée des classes
巣 [す] :nid, antre, caverne, ruche, toile (d'une araignée), repaire
依頼 [いらい] :demande, requête
質問 [しつもん] :question, demande, requête
需要 [じゅよう] :demande, requête
申請 [しんせい] :demande, requête, pétition
請求 [せいきゅう] :réclamation, demande, requête, appel
陳情 [ちんじょう] :requête
提出 [ていしゅつ] :présentation, demande, requête
請う [こう] :demander, inviter, faire une requête
乞う [こう] :demander, inviter, faire une requête



申し込み [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , offre, proposition
申込 [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , offre, proposition
申込み [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , offre, proposition
頼み [たのみ] :requête, demande, faveur, recours, confiance
遠慮 [えんりょ] :défiance, réserve, distance
積み立て [つみたて] :mise en réserve (de fonds), épargne
貯蔵 [ちょぞう] :conservation, stockage, provision, réserve
鳥獣保護区域 [ちょうじゅうほごくいき] :réserve animale, parc naturel, région où la faune est protégée
埋蔵 [まいぞう] :enfouissement, réserve souterraine, endroit caché??, objet caché
満席 [まんせき] :complet, plus de réserve, disponibilité
予備 [よび] :préparation, réserve
予備費 [よびひ] :fonds de réserve, fonds d'urgence
但書き [ただしがき] :(sous) réserve, (sous) condition
但し書き [ただしがき] :(sous) réserve, (sous) condition
お帰りなさい [おかえりなさい] :Bienvenue (au retour de qq'un à la maison) (Content de te voir de retour!) (Bonsoir)
御帰りなさい [おかえりなさい] :Bienvenue (au retour de qq'un à la maison) (Content de te voir de retour!) (Bonsoir)
往復 [おうふく] :aller, retour
往来 [おうらい] :aller et retour, correspondance, circulation, route
恩返し [おんがえし] :retour d'une faveur, revaloir, (pop)renvoie d'ascenseur
還元 [かんげん] :réduction, retour à l'origine
帰り [かえり] :retour
帰還 [きかん] :rapatriement, retour (à la maison), retour chez soi
帰京 [ききょう] :retour à la capital
帰国 [きこく] :retour au pays
帰省 [きせい] :retour chez soi
帰宅 [きたく] :retour chez soi
帰途 [きと] :sur le chemin du retour, en rentrant
帰路 [きろ] :le chemin du retour
逆戻り [ぎゃくもどり] :retour en arrière, régression, rechute
後戻り [あともどり] :retour arrière
再起 [さいき] :retour, reprise, rétablissement (d'une maladie), restauration, rassemblement, réfléchi (gram)
折り返し [おりかえし] :revers, repli, ourlet, retour en arrière
復帰 [ふっき] :retour, réintégration (après une période 'd'absence')
返還 [へんかん] :retour, retro cession
返却 [へんきゃく] :retour (d'un emprunt)
返り咲き [かえりざき] :retour, renaissance, comeback
返咲き [かえりざき] :retour, renaissance, comeback
撤回 [てっかい] :retrait, rétractation, rappel, révocation
撤去 [てっきょ] :retrait, suppression, révocation, rappel
撤退 [てったい] :évacuation, retrait, révocation, rappel, repli, retraite
離脱 [りだつ] :sécession, retrait, rétraction
街灯 [がいとう] :réverbère
見直す [みなおす] :revoir, se refaire une opinion
左様なら [さよなら] :au revoir
孤客 [こかく] :personne qui voyage seule, voyageur solitaire
単独 [たんどく] :seul, solitaire, individuel
寂しい [さびしい] :seul, solitaire, désolé, abandonné
淋しい [さびしい] :seul, solitaire, désolé, abandonné
独り暮らし [ひとりぐらし] :vie solitaire, vivre seul
一人暮し [ひとりぐらし] :vie solitaire, vivre seul
一人暮らし [ひとりぐらし] :vie solitaire, vivre seul
鳴らす [ならす] :faire sonner, faire carillonner, faire claquer, , s'ébrouer (renifler bruyamment)
鳴る [なる] :sonner, carillonner, tinter, hurler, gronder, répéter en écho
その内 [そのうち] :par la suite, tôt ou tard
行列 [ぎょうれつ] :ligne, suite, , matrice (maths)
忽ち [たちまち] :tout de suite, dans un instant, soudainement, tout à coup
今 [いま] :maintenant, actuellement, en ce moment, tout de suite
次いで [ついで] :suivant, en second, par la suite
自縛 [じばく] :s'emmaillotter, tisser son cocon, (fig) se retrouver pieds et poings liés suite à ses actes ou paroles
順序 [じゅんじょ] :ordre, suite, méthode
進展 [しんてん] :suite, tournure (événements)
早速 [さっそく] :tout de suite, immédiatement, sans attendre
続出 [ぞくしゅつ] :succession, serie, suite, , secondaire, l'un après l'autre
直ぐ [すぐ] :tout de suite, aussitôt, immédiatement, sur le champ, , vite, rapidement, en un clin d'œil, en un instant, , bientôt, , facilement, pour

(un rien), , tout près, à deux pas, juste (devant, à coté...)
直ちに [ただちに] :aussitôt, tout de suite, immédiatement, directement, en personne(?)
直後 [ちょくご] :tout de suite après, immédiatement après, juste après
余波 [よは] :effet secondaire, suite, conséquence
咄嗟に [とっさに] :tout de suite, immédiatement
直 [ちょく] :immédiatement, bientôt, tout de suite, tout à l'heure, , direct, en personne, , honnêteté, franchise, correction, droiture
立て続け [たてつづけ] :ininterrompu, consécutif, successif, à la suite
続き [つづき] :continuité, continuation, suite
一覧表 [いちらんひょう] :une liste, un planning, un tableau
画像 [がぞう] :image, tableau, portrait
額縁 [がくぶち] :cadre, encadrement, tableau
時間表 [じかんひょう] :tableau horaire, grille des horaires, , emploi du temps
表 [ひょう] :tableau, table, liste, index, répertoire
表示板 [ひょうじばん] :indicateur, tableau d'affichage
欄 [らん] :colonne dans un texte ou tableau
立て札 [たてふだ] :tableau d' affichage, écriteau
立札 [たてふだ] :tableau d' affichage, écriteau
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



会釈 [えしゃく] :signe de tête (salut)
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
頭上 [ずじょう] :au-dessus de la tête, là haut dans le ciel
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
無茶苦茶 [むちゃくちゃ] :sans queue ni 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
弓術 [きゅうじゅつ] :tir à l'arc (japonais)
弓道 [きゅうどう] :tir à l'arc (un des arts militaires japonais (budô))
亜麻 [あま] :lin, toile de lin
織物 [おりもの] :tissu, textile, toile
荷崩れ [にくずれ] :cargaison tombée (du camion), abîmée (?)
宵の口 [よいのくち] :tombée de la nuit, début de soirée
爆発的 [ばくはつてき] :comme une traînée de poudre
一気に [いっきに] :d'un seul coup, d'un seul trait
画 [かく] :trait (de crayon, de pinceau)
画する [かくする] :tirer un trait, mettre fin, délimiter, limiter
陥穽 [かんせい] :trappe, piège
罠 [わな] :trappe, piège
尾行 [びこう] :suivre la piste, poursuivre, traquer
捜し回る [さがしまわる] :chercher tout autour,partout, rechercher, traquer
探し回る [さがしまわる] :chercher tout autour,partout, rechercher, traquer
微風 [そよかぜ] :brise douce, vent léger
そよ風 [そよかぜ] :brise douce, vent léger
秋風 [あきかぜ] :vent d'automne
神風 [かみかぜ] :vent divin, Kamikaze
西風 [にしかぜ] :vent d'ouest
風 [かぜ] :vent, brise
風雨 [ふうう] :vent et pluie
風雲 [かざぐも] :vent et nuages, , situation
風下 [かざしも] :sous le vent (côte, côté)
風向き [かざむき] :direction du vent
風速 [ふうそく] :vitesse du vent
風鈴 [ふうりん] :carillon à vent (clochettes suspendues à l'entrée d'une maison)
暴風 [ぼうふう] :vent violent, tempête
北風 [ほくふう] :vent du nord
追風 [おいて] :vent arrière
追い風 [おいて] :vent arrière
凩 [こがらし] :vent froid d'hiver
木枯らし [こがらし] :vent froid d'hiver
木枯し [こがらし] :vent froid d'hiver
風上 [かざかみ] :au vent, contre le vent
無風 [むふう] :calme, sans vent
沿線 [えんせん] :le long de la voie ferrée
横道 [よこみち] :voie de traverse
海路 [うみじ] :route maritime, (par) voie de mer
開発途上国 [かいはつとじょうこく] :pays en voie de développement
軌跡 [きせき] :lieu (géométrique), , voie ferrée
軌道 [きどう] :orbite, , voie, rails
狭軌鉄道 [きょうきてつどう] :chemin de fer à voie étroite
経路 [けいろ] :voie, route, chemin, parcours
好調 [こうちょう] :favorable, prometteur, satisfaisant, en bonne voie
高速道路 [こうそくどうろ] :autoroute, voie express
邪道 [じゃどう] :mauvaise voie (figuré)
水路 [すいろ] :canal, voie fluviale, aqueduc
線路 [せんろ] :voie ferrée, ligne
走路 [そうろ] :piste de course, , voie expresse
鉄橋 [てっきょう] :pont en fer, pont de fer, pont de voie ferrée
途上 [とじょう] :en voie de, en route pour, à mi-chemin
途上国 [とじょうこく] :pays en voie de développement
道路 [どうろ] :route, rue, chemin, voie, avenue
二番線 [にばんせん] :quai n°2, voie n°2
発展途上国 [はってんとじょうこく] :pays en voie de développement
本線 [ほんせん] :voie (ferrée) principale
陸路 [りくろ] :itinéraire par voie de terre
天の川 [あまのかわ] :voie lactée
天の河 [あまのかわ] :voie lactée
入口 [いりくち] :entrée, porte, voie d'accès, bouche (métro)
入り口 [いりくち] :entrée, porte, voie d'accès, bouche (métro)
一票 [いっぴょう] :une voix (élection)
音声 [おんじょう] :voix, (concept du) son



音読 [おんどく] :lire a voix haute
開票 [かいひょう] :comptage des voix, décompte des votes
泣き声 [なきごえ] :sanglots, voix éplorée
声 [こえ] :voix
声色 [こわいろ] :ton de voix, , voix faussée, voix immitée
声変わり [こえがわり] :altération de la voix, mue
大声 [おおごえ] :forte voix, haute voix
得票 [とくひょう] :suffrage, voix
発声 [はっせい] :émission de voix, phonation, , vocalise
票 [ひょう] :vote, voix, suffrage
涙声 [なみだごえ] :voix larmoyante
音色 [おんしょく] :ton (couleur ou son), timbre de voix, son de synthétiseur
猫なで声 [ねこなでごえ] :voix enjoleuse, voix câline, voix empreinte d'érotisme
猫撫で声 [ねこなでごえ] :voix enjoleuse, voix câline, voix empreinte d'érotisme
低音 [ていおん] :voix de basse, basse, voix basse
歌声 [うたごえ] :voix chantante


